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PERTURBATION DANS LA DISTRIBUTION DU LAIT

AFFAIRE DE L’IMAM DE LA MOSQUÉE DE BOUZARÉAH :
«CET IMAM EST ALLÉ À L’ENCONTRE DU PRÊCHE HABITUEL»

SPÉCULATION, INFLATION ET DÉNI TOTAL DE RESPONSABILITÉ

p.

La tendance
à la hausse
persiste

COVID 19

TRANSPORT MARITIME

p.

UN AUTRE RAMADHAN
HORS DE PRIX !

Le prix des denrées alimentaires font, depuis le début du mois de Ramadhan, l’objet de surenchères sur le marché national. Depuis, la
polémique enfle sur les causes de ce malaise social croissant qui plombe le pouvoir d’achat et la confiance du consommateur, en crise.
Impuissant face à cette flambée des prix, le consommateur algérien ne sait plus quoi faire et se retourne vers les voix officielles qui

avaient promis de mieux réguler les prix durant ce mois sacré. Sans avoir l’écho voulu. 
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Le DG de l’ONIL
reproche «la
surconsommation et
le stockage du produit
par les citoyens»p.

LES INTERPELLATIONS
DU MINISTRE
REPRISES À ANNABA



Impuissant face à cette flam-
bée des prix, le consommateur
algérien ne sait plus quoi faire
et se retourne vers les voix of-
ficielles qui avaient promis de
mieux réguler les prix durant
ce mois sacré. Sans avoir l’écho
voulu. Laisser à son propre
sort, il n’a d’autres que de se
résigner à accepter la situation,
amputer son budget alimen-
taire et revoir ses besoins quo-
tidiens, ce qui n’est pas évi-
dent durant cette période.  La
gravitation inflationniste au-
tour des prix des fruits et lé-
gumes et des viandes (rouges
et blanches) font craindre le
pire. Un choc difficile à conte-
nir avec la perte et la baisse
des revenus des citoyens à
cause de la crise sanitaire du
Covid-19, qui a bouleversé
l’économie et les finances du
pays.  Cette crise a fait bascu-
ler des milliers voire des mil-
lions de familles dans la pré-
carité et fait creuser les inéga-
lités d’une phase à une autre.
Que faire avec un revenu à 
20 000 dinars ?

Qui est le responsable 
de toute cette tension 
socio-économique ?

Certaines parties (producteurs
et commerçants) tentent de
trouver des arguments pour
justifier leur position afin de
rejeter la responsabilité qui
leur incombe sur les autorités
locales et même sur le consom-
mateur, profitant de la situa-
tion pour ressortir le registre
des subventions publiques.  Ils
remettent ainsi la politique so-
ciale du Gouvernement, qui,
selon eux, est à l’origine du
choc inflationniste qui touche
de nombreux produits agri-
coles qui ont commencé à être
frappés par une envolée des
prix depuis plusieurs semaines,
provoquant un important désé-
quilibre. 
Cette instabilité risque de pro-
voquer une véritable tension
sociale, si les autorités et
toutes les parties concernées
ne trouvent pas de compromis
et de solutions à cette crise.
Une concertation s’impose

pour évaluer et examiner les
facteurs et les acteurs à l’ori-
gine de cette hausse vertigi-

neuse des cours des produits
alimentaires. Ainsi trouver des
solutions communes entre les

différentes parties (produc-
teurs, industriels, distribu-
teurs, intermédiaires et com-
merçants). 
Une semaine depuis le début
du Ramadhan, les tarifs n’ont
pas changé. Et, les virées dans
les marchés ne sont plus utiles.
Les citoyens crient leur mal-
vie et dénoncent cette situa-
tion, quotidiennement, via les
réseaux sociaux. La flambée
des prix des fruits et légumes a
affecté non seulement leur
porte-monnaie, mais aussi leur
mode de consommation et leur
santé. Le risque de l’insécurité
alimentaire hante, d’ailleurs,
plusieurs experts qui prédisent
l’appauvrissement accéléré de
la société.  Idem pour les acti-
vistes de l’Association de Pro-
tection et Orientation du
Consommateur et son Envi-
ronnement  (Apoce) qui ne ces-
sent de mettre en garde contre
les effets de  l’érosion du pou-
voir d’achat des Algériens et
la hausse des prix de produits
alimentaires, interpellant, à
chaque fois les pouvoirs pu-
blics afin d’agir à travers la
prise de mesures urgentes pour
améliorer la situation des
consommateurs. Cette organi-
sation ne cesse de dénoncer le
danger de l’éclatement de la
bulle spéculative qui affectera
tous les secteurs économiques
tôt ou tard. Le consommateur
en ressent, d’ores et déjà, les
conséquences de cette pres-
sion financière et commerciale.
Sans exception, ni surprise,
toutes les wilayas du pays sont
touchées par l’envolée des prix
des fruits et légumes sur le
marché. Des prix exorbitants
et inaccessibles aux personnes
mal-loties et qui ne trouvent
plus d’explication à cette si-
tuation problématique et ré-
currente. 
Les opérations d’approvision-
nement, de déstockage et l’ou-
verture des marchés de proxi-
mité n’ont pas aidé à baisser
les prix. Un kilogramme de to-
mate se vend à 180 dinars, la
carotte à 90 DA, l’oignon à 80
da et la pomme de terre à 120
DA, sans aborder les prix des
fruits qui sont extrêmement
élevés et inaccessibles pour un
salarié à faible revenu ou pour
un chômeur. La pandémie du
Coronavirus a révélé la fragi-
lité du système alimentaire na-
tional et la mauvaise gestion
de ce secteur.
Toutes les explications avan-
cées jusque-là par des com-
merçants et des producteurs
d’un côté et des pouvoirs pu-
blics de l'autre, restent insuffi-
santes.  Certes, les grandes ten-

dances de l’offre et de la de-
mande influencent les cours
des produits alimentaires, mais
plusieurs signes indiquent la
grande implication de la spé-
culation traditionnelle sur les
marchés des produits agri-
coles. Pointant les revendeurs
et les intermédiaires. 
L’absence de mesures dissua-
sives et coercitives à l’égard
des spéculateurs et le manque
de contrôle encouragent ces
pratiques sociales et écono-
miques illégales.  En attendant
la mise en œuvre de nouvelle
réglementation pour rendre
l’activité commerciale plus
transparente et plus équitable,
le consommateur subira les
épisodes de la forte hausse des
produits alimentaires.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Zones d’ombre : quelque 9.100 projets réalisés
en moins d’une année

L’Algérie suit avec une très grande
préoccupation les évènements en
cours en République du Tchad et
s’incline devant la mémoire du
Président Idris Déby Itno décédé
mardi des suites de blessures, a
indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
«L’Algérie appelle tous les fils du
Tchad à faire preuve d’un sens de
responsabilité et à privilégier le
dialogue, seule issue à même de
leur permettre de traverser les
épreuves actuelles et de préserver
la paix et la stabilité dans le pays»,
a ajouté le communiqué.
«L’Algérie rappelle son ferme
attachement au principe cardinal
de l'Union africaine (UA) lié au
rejet des changements
anticonstitutionnels», a souligné
le même communiqué.
Le Président tchadien Idriss Déby
Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est
décédé mardi des suites de
blessures reçues alors qu'il
commandait son armée dans des
combats contre des attaques
rebelles dans le Nord durant le
week-end, a annoncé le porte-
parole de l'armée sur la télévision
d'Etat. Il a été annoncé vainqueur,
lundi, de la présidentielle du 11
avril avec 79,31% des voix
exprimées, dans un contexte
tendu marqué par une incursion
rebelle dans le Tibesti, au nord du
pays 

Agence

Le prix des denrées ali-
mentaires font, depuis le
début du mois de Ramad-
han, l’objet de surenchères
sur le marché national. De-
puis, la polémique enfle
sur les causes de ce ma-
laise social croissant qui
plombe le pouvoir d’achat
et la confiance du consom-
mateur, en crise.  

nUne concertation s’impose pour évaluer et examiner les facteurs et les acteurs
à l’origine de cette hausse des cours des produits alimentaires. (Photo : D.R)
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? Le directeur général de l’Office national interprofessionnel du lait et pro-
duits laitiers (ONIL), Khaled Soualmia a indiqué, avant-hier à Alger, que la
perturbation enregistrée dans la distribution du lait sur le marché depuis le
début du mois sacré est due à «la surconsommation et au stockage de ce
produit par les citoyens». «Le problème est dans le mode de consommation
des citoyens pendant le mois de Ramadhan, caractérisé par le stockage abu-
sif de cette matière», a précisé le DG de l’ONIL dans une déclaration rappor-
tée par l’agence officielle. Certaines régions du pays, notamment le Centre et
l'Est, ont connu récemment, une perturbation dans la chaîne d'approvision-
nement du lait entraînant d'interminables queues de citoyens devant les
points de vente en détail, a-t-il fait constater. 

Les hautes autorités du pays ont pris toutes les dispositions nécessaires
depuis février dernier, pour assurer des quantités supplémentaires de la
poudre de lait de l'ordre de 2500 tonnes destinées aux laiteries pour appro-
visionner le marché durant le Ramadhan, a-t-il précisé. M. Soualmia a en
outre précisé que les 2500 tonnes de la poudre de lait ont été réparties sur
les laiteries dans le cadre de la commission mixte chargée d'assurer le suivi
de l'approvisionnement régulier du marché sous la supervision de l'ONIL,
permettant ainsi de revoir à la hausse la production des laiteries entre 40%
à 60% de la production habituelle. Des quantités suffisantes de poudre de
lait ont été injectées afin d'augmenter la production, a-t-il dit, prévoyant
une baisse de la demande dans les tout prochains jours. Si le marché a
besoin de quantités plus importantes, l'ONIL a été instruit par le ministère de
l'Agriculture et du développement rural à l'effet d'injecter des quantités sup-
plémentaires de poudre de lait jusqu'à la stabilisation du marché, selon la
même source. 

Sur instruction du ministère de tutelle, l'ONIL «accompagne les laiteries et
injecte des quantités plus importantes de poudre de lait jusqu'à la stabilisa-
tion de la situation dans les quelques mois à venir», a fait savoir M. Soual-
mia. La traçabilité du lait est assurée jusqu'aux distributeurs, dans le cadre
de mesures de contrôle strictes, afin que les quantités produites ne soient
pas détournées, a-t-il affirmé. Des mesures qui visent, a-t-il dit, à remédier
à toute perturbation dans la production de ce produit essentiel, assurant que
toutes les laiteries produisent des quantités plus importantes qu'à l'accoutu-
mée. L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers avait
annoncé, en mars dernier, le lancement d'une plate-forme numérique
visant à faciliter aux laiteries le retrait des autorisations, le règlement des
factures et l'approvisionnement en poudre de lait auprès des dépôts les plus
proches. Djamila Sai 

Les délais de dépôt des
dossiers de candidature
aux élections législatives
du 12 juin 2021, lancés le
11 mars dernier,
prendront fin ce jeudi à
minuit.

Législatives du 12 juin
Jeudi, dernier délai 
pour le dépôt des dossiers 
de candidature Le directeur général de l’Office national

interprofessionnel du lait et produits laitiers
(ONIL), Khaled Soualmia a indiqué, mardi à
Alger, que la perturbation enregistrée dans la
distribution du lait sur le marché depuis le
début du mois sacré est due à «la
surconsommation» et au stockage de ce
produit par les citoyens.

Lait
La surconsommation a impacté 
la disponibilité du produit sur le marché

Le Conseil de la nation
tiendra, jeudi, une séance
plénière consacrée aux
questions orales adressées à
des membres du
Gouvernement, a indiqué
hier mercredi un
communiqué du Conseil.

Conseil de la nation
Séance plénière jeudi 
consacrée aux questions orales

Perturbation dans la distribution du lait
Le DG de l’ONIL reproche
«la surconsommation et le stockage
du produit par les citoyens»

Un autre Ramadhan hors de prix !

L'Algérie suit 
avec «une grande
préoccupation» 
les évènements 
en cours au Tchad

Spéculation, inflation et déni total de responsabilité



Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière qui fournit ce bilan quo-
tidiennement, ne manque jamais
de rappeler que «la situation épi-
démiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de dis-
tanciation physique, et le respect
du confinement et du port du
masque».  Ce rappel s’adresse
particulièrement aux popula-
tions des wilayas, comme celle
d’Alger, qui contribue pour beau-
coup dans l’aggravation de cette
pandémie. Alors que la situation
était stable durant plusieurs se-
maines, le nombre de contami-
nations repart à la hausse.  Tout
le monde  l’aura constaté : le
port de masque qui était obliga-
toire semble être devenu facul-
tatif, pour la distanciation phy-
sique, même constat. Il y a une
semaine, des spécialistes en in-
fectiologie, en épidémiologie, en
médecine préventive et en im-
munologie mettaient en garde
contre une recrudescence des
cas entraînée par le non-respect
des mesures préventives contre
la Covid-19 recommandées par
les autorités publiques. Ils n’ex-
cluaient pas de nouvelles vagues
de contamination au Coronavi-
rus devant le relâchement dans
l’application des mesures bar-

rières, outre la propagation des
nouveaux variants, notamment
britannique et nigérian récem-
ment enregistrés en Algérie. Les
grands rassemblements peuvent
entraîner une forte propagation
du Coronavirus ou de ses va-
riants, ont-ils averti. Ils deman-
daient aux pouvoirs publics d’in-
tensifier la communication et l’in-
formation pour rappeler aux
citoyens les mesures barrières
de manière, et, en même temps,
une plus grande fermeté dans
l'application des mesures pré-
ventives notamment le port obli-
gatoire de bavette et le respect
de la distanciation sociale, dans
les espaces publics deux gestes
barrières à même de freiner la
propagation de la Covid-19 et de
ses variants. Le personnel de
santé attire l’attention sur le
risque de se retrouver avec les
pics précédemment enregistrés

et qui avaient mené à la satura-
tion des capacités d’accueil des
malades et à l’épuisement du
personnel soignant.  Tout der-
nièrement, c’est  le Professeur
Lyes Rahal, Directeur général de
l’Institut national de santé pu-
blique (INSP) et membre du Co-
mité scientifique chargé du suivi
et de l’évolution de l’épidémie
Covid-19 en Algérie, qui insistait
sur le respect des gestes bar-
rières et en appelait à l’esprit de
responsabilité des Algériens
pour ne pas se laisser aller au
relâchement généralisé dans les
mesures de préventions contre
le Coronavirus. Comparative-
ment à d’autres pays, le bilan en
Algérie ne pousse pas à l’alar-
misme, mais pour le professeur
Lyes Rahal, la vigilance doit être
renforcée car le nombre de cas
de contamination est à la hausse
chaque jour et le risque d’une

3e vague est toujours présent en
Algérie. Si cette tendance à la
hausse se maintient, il faudra
tirer la sonnette d’alarme. 
Le Pr. Lies Rahal estime qu’il faut
éviter d’évoquer en ce moment
la question de l’immunité collec-
tive car cela peut avoir un effet
démobilisateur sur le respect
des gestes barrières. 
Enfin, bonne nouvelle pour les
citoyens inscrits sur la plate-
forme numérique : ils seront tous
vaccinés vers la fin avril ou
début mai et la campagne de vac-
cination connaîtra un nouvel
élan avec l’arrivage des vaccins.
Les Algériens font confiance au
vaccin Sputnik V et sont réti-
cents face au vaccin AstraZe-
neca. Les responsables de la
campagne de vaccination s’ef-
forcent de faire reculer ces réti-
cences. 

Lakhdar A.
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La tendance à la hausse persiste

nObligation d’intensifier la communication et l’information pour rappeler aux citoyens les mesures barrières. 
(Photo : D.R)

Le nombre de nouveaux
cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), enregistrés
sur «les dernières 24
heures», augmente ces
jours-ci et tend vers les
200, après être passé sous
la barre des 100, le 4 avril
dernier. 

Covid-19

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé, mardi, un message de
condoléances à la famille du
moudjahid Benkheira Hadj Hamza,
décédé à Ghardaïa, priant Allah le
Tout-Puissant en «ce mois sacré de
Ramadhan, d'accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde».
«J'ai appris avec une grande afflic-
tion la nouvelle du décès du
moudjahid Benkheira Hadj Hamza,
paix à son âme», a écrit le prési-
dent de la République dans son
message de condoléances.
Et d'ajouter: «En cette circonstance
douloureuse, je présente à la fa-
mille du défunt, ses proches et ses
amis, mes vives condoléances et
mes sincères sentiments de com-
passion, priant Allah en ce mois
sacré de Ramadhan, d'accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et de
le rétribuer amplement pour ses
bonnes œuvres au service de sa
patrie».
«Il est, parmi les croyants, des
hommes qui ont été sincères dans
leur engagement envers Allah. Cer-
tains d'entre eux ont atteint leur
fin, et d'autres attendent encore,
et ils n'ont varié aucunement (dans
leur engagement)», a conclu le
Président Tebboune.

Agence

Tebboune présente 
ses condoléances

B R È V E

Décès
de Benkheira
Hadj Hamza

«Cet imam est allé
à l’encontre du
prêche habituel»
Le prêche des mosquées en
Algérie est modéré et ne saurait
en aucun cas porter atteinte aux
institutions ou aux personnes, a
assuré l'inspecteur général au
ministère des Affaires religieuses
et des wakfs, Lakhmissi Bezzaz.
«Le prêche religieux dans les
mosquées en Algérie est modéré
et obéit à des règles morales et
juridiques. Il ne saurait en
aucun cas porter atteinte aux
institutions ou aux personnes»,
a souligné M. Bezzaz dans une
déclaration, rapportée par
l’agence officielle. En ce qui
concerne l'incident de l'imam
de la mosquée «El Tawba» à
Bouzaréah, à Alger, qui a criti-
qué le protocole sanitaire en
vigueur dans les mosquées dans
le cadre de la lutte contre la
propagation de l'épidémie de la
Covid-19, le responsable a indi-
qué que «cet imam est allé à
l'encontre du prêche habituel
des mosquées de la Répu-
blique», rappelant que «la
mosquée est une institution
étatique régie par des lois».
S'agissant des mesures prises à
l'encontre de cet imam, M. Bez-
zaz a fait savoir que «les méca-
nismes et les cadres réglemen-
taires mis en place par le minis-
tère pour traiter pareils inci-
dents seront appliqués», préci-
sant que «le concerné sera
convoqué par une instance
d'inspection pour qu'il soit
entendu par le Conseil scienti-
fique avant que les mesures
administratives qui s'imposent
soient prises». «L'instrumentali-
sation de cet incident par des
parties qui font circuler des
informations laissant entendre
que l'imam aurait été suspendu
participe de leur mauvaise foi»,
a-t-il soutenu. Il a réfuté la
suspension de l'imam, expli-
quant que le concerné «conti-
nue de diriger les cinq prières
quotidiennes à l'exclusion des
prêches du vendredi». L'inter-
venant a estimé que «ce genre
de dérapages est peu fréquent
dans nos mosquées, voire
étrangers comparés à la forma-
tion dispensée par les Instituts
spécialisés en faveur des imams
et de par l'expérience de ces
derniers, sans pour autant sou-
mettre le prêche religieux
adressé aux fidèles à des res-
trictions ou à un quelconque
contrôle». Dans le prêche reli-
gieux, le volet éthique «n'est
pas de moindre importance que
le volet juridique, notamment
en ce qui concerne l'application
du protocole sanitaire au niveau
des mosquées, validé par le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
nouveau Coronavirus». Dans ce
contexte, il a annoncé le décès
de 17 imams affectés par le
nouveau Coronavirus depuis
l'apparition de la pandémie et
la confirmation de la contami-
nation de 119 autres.

Djamila Sai 

A f f a i r e  d e  l ’ imam  
d e  l a  mo s qu é e  
d e  B o u z a r é a h  

PRÊCHE

Le président de l'Organe national
de prévention et de lutte contre
la corruption (Onplc), Tarek
Kour, a mis en avant, avant-hier
mardi à Alger, la nécessité de
créer une dynamique permettant
d’avoir une vision commune
pour lutter contre ce phénomène
de corruption. Estimant néces-
saire, que les institutions et l’en-
semble des acteurs concernés
trouvent des mécanismes de co-
ordination en vue de créer une
dynamique permettant d'avoir
une vision commune pour faire
face à ce phénomène.  
S’exprimant à l’ouverture d'une
session de formation virtuelle
sur la bonne gouvernance, orga-
nisée par l'Onplc en partenariat
avec le Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud), au centre international
des conférences, sous le thème
«La bonne gouvernance : de la
théorie à la pratique», Tarek Kour
a fait remarquer que la coordi-
nation qui s'est établie entre 
l'Onplc, la Cour des Comptes et
les autres secteurs dans des do-
maines liés à la transparence et
à la lutte contre la corruption, a

été consacrée dans la nouvelle
Constitution.  
Pour le président de l’Onplc,
cette session de formation
contribue à renforcer les capa-
cités des acteurs nationaux, des
fonctionnaires et des cadres des
secteurs ministériels, ainsi que
de la société civile dans le do-
maine de la prévention et de la
lutte contre la corruption. A tra-
vers, a observé Tarek Kour, la
dotation des participants de dif-
férents outils opérationnels qui
leur permettront, a-t-il indiqué,
d'activer les principes de la
bonne gouvernance et d'évaluer
leur application sur le terrain.
«La question de la bonne gou-
vernance a suscité un grand in-
térêt et beaucoup de débats», a
relevé l’intervenant.  
Lui succédant, le président du
Conseil national économique, so-
cial et environnemental (Cnese),
Réda Tir, a, pour sa part, estimé
que la bonne gouvernance n'est
pas seulement une affaire de
l'Etat, mais elle concerne aussi
les institutions et les citoyens. 
«L’importance réside dans le fait
que toutes ces parties défendent

les intérêts suprêmes du pays.
Et que le fonctionnaire se com-
porte comme un véritable
maillon dans le processus de dé-
veloppement», a-t-il indiqué, fai-
sant remarquer que l’Algérie dis-
pose de tous les outils de gestion
et de compétences nécessaires
en matière de bonne gouver-
nance.  
De son côté, le Représentant Ré-
sident adjoint du Pnud en Algé-
rie, Edwine Carrié a considéré
que la lutte contre la corruption
représente un axe important
dans la réalisation des Objectifs
de développement durable
(ODD). Notamment, a-t-il indiqué,
celui relatif à la paix, à la justice
et aux institutions efficaces.
«L’amélioration de la gestion des
ressources nationales contri-
buera à accélérer la réalisation
des ODD», a-t-il poursuivi. 
Réitérant, à l’occasion, l’engage-
ment de Pnud à poursuivre son
appui à l'Algérie, notamment
dans la phase de mise en œuvre
de la stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption.  

Rabah Mokhtari  

Tarek Kour, président de l'Organe de prévention et de lutte
contre la corruption :

«Créer une dynamique permettant d'avoir
une vision pour faire face à la corruption»

Erratum
Dans l’édition d’hier, une

coquille s’est glissée dans un
surtitre placé en oreille de la
Une. Il fallait évidemment lire:
Passage de l’énergie fossile
vers les énergies renouvelables.
Nous nous en excusons auprès
de nos lecteurs.



Transport maritime

Le ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane a déclaré, avant-hier à Tissemsilt, que
son département œuvre à créer le cadre légal
pour renforcer la relation de l’université avec
l’entreprise économique.
M. Benziane a indiqué, lors d’une rencontre
avec la famille universitaire dans le cadre de
sa visite d’inspection à l’Université «Ahmed
Ben Yahia El Ouancharissi», que son dépar-
tement ministériel a réalisé nombre d’opéra-
tions afin d’améliorer la recherche, la forma-
tion, la gouvernance ou encore l’ouverture
sur le monde économique et sociale. Et ce,
poursuit-il par le biais de conventions de co-
opération à travers des projets avec des par-
tenaires économiques nationaux (public et
privé), ou sous forme de contrat pour l’orga-
nisation de journées d’études, de séminaires
et de colloques, ce qui a permis, révèle-t-il, la
signature de 15 conventions.
A ce propos, M. Benziane a précisé qu’il ap-
partient à l’Université de Tissemsilt d’exploi-
ter ces conventions pour signer d’autres dans
la wilaya et encourager l’innovation et l’in-
vestissement opérationnel au profit des di-
plômés de la formation et de la recherche.

Ces conventions de coopération ont pour but
d’encourager l’esprit d’initiative et d’entre-
prenariat aussi bien chez les enseignants cher-
cheurs que les étudiants qui préparent leurs
thèses, dans le cadre du nouveau mode de
gouvernance universitaire et la transition vers
la recherche évolutive et appliquée, a-t-il
ajouté.
Le ministre a souligné, en outre, que son dé-
partement s’est attelé à la promotion de quatre
(4) derniers centres universitaires, à savoir
ceux de la wilaya de Tissemsilt, d’Aïn Té-
mouchent, de Tamanrasset et de Relizane,
pour avoir le statut d’Université sur la base de
critères pédagogiques, scientifiques, de re-
cherche. Le ministre a instruit le recteur de
l’Université de Tissemsilt de mettre au point
un projet de plan de développement graduel
et pluriannuel, qui œuvre à l’ouverture des
offres de nouvelles formation et de leur di-
versification et à impliquer les entreprises
économiques et sociales à leurs élaborations.
Il ordonne également le renforcement de la re-
cherche scientifique à travers des projets qui
répondent aux besoins de la wilaya, notam-
ment dans l’agriculture et le tourisme.
S'agissant les demandes de recrutement des

détenteurs des diplômes de master et docto-
rat, le ministre a précisé, que le recrutement
de cette catégorie de diplômés s’effectuera
selon les besoins de gestion de l’établisse-
ment universitaire qui souffre d’un déficit en
matière d’encadrement pédagogique. Il a sou-
ligné à ce sujet, que son département est en
train d’étudier avec le ministère des Finances
la possibilité de 2.800 nouveaux emplois au
profit des détenteurs de master et de docto-
rat. D'autre part, le ministre a annoncé la ré-
ception prochaine de 4 000 places pédago-
giques au profit de l’Université de Tissemsilt
qui seront prêtes pour accueillir les étudiants
à la rentrée universitaire prochaine.
Au titre de cette visite d’inspection dans la wi-
laya, le ministre a inauguré une résidence uni-
versitaire de 7 000 lits, de même qu’il a assisté
à la signature de coopération entre l’université
de Tissemsilt et le Crédit populaire algérien
(CPA) et une antenne de l’Agence nationale
d’appui au développement de l’entreprenariat
et la direction de l’industrie et le centre d’en-
fouissement technique des déchets solides
urbains et la station de traitement et d’épu-
ration des eaux usagers du chef-lieu de wilaya.

Manel Z.

Vers la création d’un cadre légal pour renforcer la relation
Université et entreprise économique
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Il s’agissait de réunions de co-
ordination walis-titres représen-
tatifs de différents titres de la
presse nationale. L’objectif est
d’instaurer ce type de contact
pour renforcer les échanges d’in-
formations entre les ports et
pour promouvoir l’entraide en
cas de difficulté. 
Bien qu’encore dans la confi-
dentialité, la date de l’AG re-
groupant l’ensemble des cadres
gestionnaires des ports algériens
devrait intervenir avant la fin de
cette année. Il est dit qu’un sé-
minaire devrait regrouper toutes
les entreprises maritimes et les
grands opérateurs pour déve-
lopper mieux cerner les
échéances. 
Dans ce cadre, le ministre de l’In-
térieur et des Collectivités lo-
cales devrait établir les avan-
tages et les complémentarités
de chaque port. D’une certaine
manière, il s’agit d’unir les forces
pour que chaque gestionnaire
d’entreprise portuaire ou mari-
time et walis puisse donner plus
de poids à son port dans les
échanges commerciaux tant à
l’export qu’à l’import. Ce der-
nier mercredi, c’était au tour des
infrastructures du port d’Annaba
et de sa nouvelle gare maritime
de faire l’objet d’une attention
particulière des responsables
portuaires. Nos sources préci-
sent que pour mener à bien la co-
opération entre les ports, des
dispositions ont été prises pour
l’élaboration d’un programme
d’actions et d’investissements
communs, réfléchir à des équi-

pements identiques pour faciliter
la maintenance, la formation et la
réparation navale. Il a été pré-
cisé qu’avant la fin de l’année un
séminaire devrait regrouper les
compagnies maritimes et les
grands opérateurs pour déve-
lopper les échéances. C’est
d’ailleurs dans ce cadre, que se-
ront établie la liste des avantages
et des complémentarités de
chaque port algérien. Quelles le-
çons tirer des expériences réus-
sies de certains  pays ? Telle est
la question à chaque fois débat-
tue lors des rencontres  natio-
nales des Groupements d’Entre-
prises spécialisées dans le trans-
port maritime. En effet, l’accès
de nouveaux marchés constitue
actuellement un défi majeur base
de la réussite d’une intégration
au sein d’une zone économique.
Là où a été relevée la probléma-
tique de la qualité des transpor-
teurs maritimes, un secteur fon-
damental pour le développement
des exportations. En effet, il a
été constaté que certains ponts
sont mal en point. Ce pourquoi
des rencontres avec les autorités
publiques sont envisagées afin
de pallier au problème. Ces der-

nières devront aboutir à une po-
litique portuaire qui traite l’amé-
nagement des ports secondaires
dans un cadre sous régional en
association avec les grandes
compagnies maritimes à l’échelle
mondiale. Ce dossier alimentera
aussi les discussions avec les au-
torités notamment pour les pro-
cédures douanières. «Les élé-
ments de contre-compétitivité
doivent être supprimés», souli-
gnent de nombreux cadres ges-
tionnaires d’entreprises de trans-
port maritime.  Ils ont, par
ailleurs, estimé nécessaire être
exigeants vis-à-vis d’eux-mêmes
et d’assurer une attention per-
manente sur l’évolution du mar-
ché en termes de qualité, de pro-
ductivité et autres. Ils sont re-
joints d’une certaine manière par
la déclaration du ministre de l’In-
térieur Kamel Beldjoud. 
Il faut dire que ce dernier a mul-
tiplié les interpellations des
cadres des transports maritimes
ainsi que des walis. Ces derniers
sont désormais «soumis à une
évaluation périodique basée sur
des normes spécifiques liées à
leurs domaines d'intervention».
«La fonction de wali est d'autant

plus importante et sensible qu'il
est considéré comme étant le
premier responsable au niveau
local, en sa qualité de représen-
tant de l'Etat et de délégué du
Gouvernement qui veille à la
mise en œuvre des instructions
et mesures en faveur du déve-
loppement local», a estimé le mi-
nistre. 
Soulignant que la question de la
réalisation du développement
local exigeait la conjugaison des
efforts de tous les acteurs lo-
caux, à savoir les responsables,
les élus, la société civile et toutes
les compétences, et ce, dans le
cadre de la concrétisation des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, notamment à la lumière
de la situation sensible que tra-
verse le pays, M. Beldjoud a as-
suré, dans ce sens, que «des pro-
blèmes sont enregistrés au ni-
veau de certaines wilayas et
résolus en fonction des moyens
offerts afin d'améliorer les condi-
tions de vie du citoyen. La dé-
marche présidentielle a permis
d’enregistrer des résultats d’ex-
portation de produits à l’export
comme l’opération du 8 avril
2021 avec  les  240.000 mètres
carrés de céramique vers la Jor-
danie, une hausse du nombre de
passagers en partance et à l’ar-
rivée a été relevée en 2019 avec
234.955 voyageurs (aller et re-
tour) contre 219.839 en 2018, a
indiqué Mokhtar Korba à l'APS.
En outre, la même période a en-
registré un mouvement de 82.975
véhicules (aller-retour) à la gare
maritime du port d'Oran, soit
une augmentation de 10% par
rapport à l'année dernière
(75.106 véhicules en allers et re-
tours. Et quand on sait que le
nouvelle gare maritime de An-
naba entamera sa mise en route
dans les prochains mois, voire
semaine... 

A. Djabali

Bien qu’encore dans la
confidentialité, la date de
l’AG regroupant l’en-
semble des cadres ges-
tionnaires des ports algé-
riens devrait intervenir
avant la fin de cette
année. 

nAvant la fin de l’année un séminaire devrait regrouper les compagnies mari-
times et les grands opérateurs pour développer les échéances. (Photo : DR)

Les interpellations du ministre
reprises à Annaba

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné, avant-hier
à Alger, des instructions  sur la
nécessité de parachever les tra-
vaux des projets de réalisation
d'établissements éducatifs et de
logements dans la capitale.
Selon un communiqué du minis-
tère, ces instructions ont été don-
nées lors d’une réunion tech-
nique tenue au siège du minis-
tère et présidée par M. Belarbi.
Cette réunion s'est déroulée en
présence du Secrétaire général
(SG) du ministère, des Directeurs
centraux, des Directeurs d’habitat,
des équipements publics, d’archi-
tecture et du bâtiment de la
wilaya d’Alger, ainsi que des
directeurs des Offices de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI) d’Hussein Dey, de Bir Mou-
rad Rais et de Dar El Beida.
Au cours de cette réunion, un
exposé a été présenté par le
directeur des Equipements publics
de la wilaya d’Alger, portant sur
les différents projets confiés à la
Direction, relatifs aux infrastruc-
tures éducatives, à savoir (écoles,
groupements scolaires, CEM,
lycées, etc.), lesquels seront opé-
rationnels à la prochaine rentrée
scolaire.
La réunion a permis d’aborder les
projets de réalisation de loge-
ments LPL (public-locatif), les
projets accusant du retard, le taux
d'avancement des travaux, ainsi
que les différents obstacles ren-
contrés.
Dans ce cadre, M. Belaribi a
donné des instructions sur la
nécessité de parachever les tra-
vaux dans les délais impartis, en
vue de livrer toutes les infrastruc-
tures éducatives à temps et d’ac-
célérer la cadence des travaux en
remédiant à tous les obstacles,
dans le but de parachever tous les
projets de réalisation de loge-
ments dans les délais précités,
indique le communiqué. 
Par ailleurs, l'Agence nationale
pour l'amélioration et le dévelop-
pement du logement (AADL) a
lancé une plate-forme numérique
dédiée au dépôt des recours au
profit des souscripteurs inscrits au
programme de type Location-
Vente.
«Le dépôt des recours (pour les
souscripteurs n'ayant pas versé la
première tranche) s'effectuera
exclusivement sur la plate-forme
numérique dédiée aux recours
"http://mo.aadl.com.dz/Profil-
sAADL/’’, a fait savoir l’Agence
dans une publication sur sa page
officielle Facebook. l'opération se
fait à travers l'introduction du
numéro d'identification et le mot
de passe afin de prendre
connaissance du motif du refus
du dossier.
Après avoir pris connaissance du
motif du refus du dossier, l'inté-
ressé pourra envoyer un recours
joint des documents requis. Après
l'envoi du dossier, ce dernier
reçoit un accusé de réception du
dossier via SMS.
Après l'examen du recours par
une commission spécialisée, le
souscripteur concerné sera
informé du résultat directement
via SMS, précise la source.
Selon l'AADL, «la plate-forme
électronique et les différentes
applications lancées auparavant
visent à simplifier les procédures
administratives et à permettre aux
souscripteurs d'envoyer leurs dos-
siers sans avoir à se déplacer».

Manel Z.

DÉLAIS

La nécessité 
de parachever
les travaux dans 
les délais impartis

Logement 
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Le département de l'Edu-
cation nationale a conçu
plusieurs logiciels pour la
gestion des livres électro-
niques (E-books) scolaires
dans les différents niveaux
de l'enseignement pri-
maire, a annoncé mardi le
ministre du secteur, Moha-
med Ouadjaout.
Supervisant l'installation
du comité interministériel
chargé du suivi du projet
de l'école numérique, le mi-
nistre a indiqué que son
département avait "conçu
et développé une série de
programmes pour la ges-
tion des e-books scolaires
à partir du format papier, et
ce pour les différents ni-
veaux de l'enseignement
primaire".
Il a fait état, dans ce cadre,
du lancement du projet pi-
lote de l'école numérique
lors de la visite du Premier
ministre à Batna le mois
d'octobre dernier à l'occa-
sion du lancement de l'an-
née scolaire 2020-2021.
Le travail se poursuit pour
intégrer l'interactivité dans
des activités sélectionnées
par des pédagogues, a-t-il

ajouté, relevant que ces ac-
tivités seront mises à la dis-
position des enseigne-
ments et élèves, une fois
approuvées par le comité
ad-hoc du ministère de
l'Education nationale.
Le ministre a rappelé, à cet
égard, les instructions don-
nées par le Président Teb-
boune lors de la réunion
du Conseil des ministres, le
7 mars dernier, relatives à
la poursuite de la coordina-
tion interministérielle pour
le parachèvement de ce
projet par le recours aux
compétences et aux start-
up en vue de doter les
écoles primaires par des
moyens technologiques
produits localement.
Un comité ad-hoc a été éga-
lement mis en place confor-
mément aux orientations
du Premier ministre appe-
lant à l'impérative mise ne
place d'un cadre perma-
nent présidé par le minis-
tère de l'Education natio-
nale en vue de la concréti-
sation du projet.
Ce comité entamera ses
travaux pour l'élaboration
d'un rapport devant être
soumis aux services du

Premier ministre, a indiqué
le ministre.
Le rapport, a-t-il expliqué,
fera le point sur la première
expérience menée au ni-
veau de l'école primaire
Abderrahmane Lakhdari à
Batna, sur les plans péda-
gogiques, organisationnels
et logistiques, ainsi que le
taux d'avancement de
l'opération de dotation de
22 classes par des tablettes
numériques.
Dans ce contexte, M. Ouad-
jaout a invité le comité à
élaborer un projet d'étude
détaillé sur l'école numé-
rique à l'horizon 2030, en y
intégrant toutes les dimen-
sions du projet, et en met-
tent en exergue le coût du
projet et ses modes de fi-
nancement.
Le comité interministériel
chargé du suivi du projet
de l'école numérique est
composé de cadres de l'ad-
ministration centrale, et
des représentants des mi-
nistères de l'Industrie, des
Finances, de l'Economie de
la connaissance et des
start-up, de la Numérisa-
tion et des Statistiques, de
l'Intérieur et de la Poste.  

Une délégation du ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière s'est rendue,
mardi, dans la wilaya de Touggourt
pour enquêter sur les raisons qui
ont retardé l'inauguration d'un hô-
pital de 320 lits, a indiqué un com-
muniqué du ministère. «Sur instruc-
tion du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, le professeur Abderrahmane
Benbouzid, une importante déléga-
tion de l'administration centrale

composée de l'inspecteur général,
du directeur général des services
de la santé et de la réforme hospi-
talière, et du directeur des études et
de la planification, s'est rendue
mardi dans la wilaya de Touggourt
«pour enquêter sur les causes du re-
tard accusé dans l'inauguration d'un
hôpital de 320 lits», a souligné le
communiqué. Cette délégation exa-
minera les raisons du retard inexpli-
qué dans la livraison du projet dont
les travaux de réalisation lancés il

y a plusieurs années, ont atteint un
stade très avancé», précise la même
source, ajoutant que «cet hôpital
d'une capacité d'accueil de 320 lits,
ouvrira des perspectives promet-
teuses pour la région, notamment
en évitant aux malades de la wilaya
de se déplacer vers les wilayas».
L'enquête permettra de déterminer
les responsabilités, précise le com-
muniqué soulignant que des me-
sures fermes seront prises.

Relizane  

Des projets de
revêtement de la
chaussée retardés 
Il est fort de constater que les
incessantes mises en garde et les
instructions du wali, Moulati Ataa
Allah, quant à la remise en état
des trottoirs et de la chaussée, ne
semblent pas avoir eu d’écho. En
effet, les rares fois où des travaux
d’aménagement des trottoirs
sont engagés, on assiste souvent
à des chantiers bâclés et non
achevés. 
C’est le cas, à titre d’exemple, de
la rue des 58 logements de
Duplex de Bermadia, où des
travaux de réhabilitation ont été
engagés, sans toutefois que les
travaux ne soient achevés, ou
que la chaussée ne soit remise en
bon état. «Le projet
d’aménagement des trottoirs est
au point mort, depuis plus d’un
mois. Nous sommes obligés
d’emprunter la chaussée qui, elle
aussi, se trouve dans un piteux
état, pour y accéder. 
C’est un véritable casse-tête au
quotidien. «Il est plus que
nécessaire pour les services
techniques concernés de
remédier à cette problématique
avant que ne surviennent
d’éventuels accidents», a
dénoncé notre interlocuteur. Ce
genre de défaillances est signalé
dans plusieurs rues et ruelles de
notre ville, sans que les pouvoirs
publics prennent le soin de
procéder, au moins, à des travaux
de réfection, ou d’accorder une
attention particulière à l’aspect
esthétique des trottoirs, et de
prévoir des aménagements
permettant l’accès aux personnes
handicapées.

N.Malik

Une série de logiciels pour la gestion 
des E-books scolaires dans le primaire
Un comité ad-hoc a
été également mis
en place conformé-
ment aux orienta-
tions du Premier mi-
nistre appelant à
l'impérative mise ne
place d'un cadre per-
manent présidé par
le ministère de l'Edu-
cation nationale en
vue de la concréti-
sation du projet.

Education

Retard dans l'inauguration d'un hôpital de 320 lits à Touggourt

Une délégation du ministère de la Santé sur place

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

REMERCIEMENTS
La famille TABI de M’Sila, le père, les
enfants et les proches, remercient
tous ceux et celles qui ont compati au
deuil qui les a frappés à la suite du
décès de leur mère.
Ils prient Dieu Tout-Puissant
d’accueillir la défunte en Son Vaste
Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons»

Krikou donne le coup d’envoi de deux
caravanes de solidarité et de sensibilisation

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a donné mardi à Skikda
le coup d’envoi de deux caravanes de solidarité et de
sensibilisation, depuis le siège de la wilaya à l’occasion du mois
de Ramadhan.

( Photo > D.  R.)

Ramadhan: affluence quotidienne considérable
des fidèles à la prière des Tarawih

Une affluence considérable des fidèles est enregistrée
quotidiennement à la prière des Tarawih depuis le début du
mois sacré à travers les mosquées du pays où sont appliquées
les mesures barrières contre la propagation du coronavirus, a-
t-on appris auprès d’un responsable au ministère des Affaires
religieuses et des wakfs. (Photo > D.  R.)

SMA : distribution de 15.000 colis alimentaires
et ouverture de 500 restaurants pour l'Iftar

Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont distribué environ
15.000 colis alimentaires aux familles nécessiteuses et ouvert
500 restaurants pour l'Iftar durant de la première semaine du
mois de Ramadhan, a affirmé mardi le commandant général de
cette organisation, Abderrahmane Hamzaoui. (Photo > D.  R.)

Ghardaïa : «Takdourt», un gâteau très prisé
pour le 1er jeûne de l’enfant dans le M’zab

Fidèles aux valeurs et traditions ancestrales, les familles du M’zab
ne manquent pas durant le mois sacré de Ramadhan de célébrer
le premier jeûne de leur enfant.

(Photo > D.  R.)
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Le règlement de la question du Sahara
a été au centre d’un entretien en ce
mois d’avril 2021 à Moscou, entre le
vice-ministre des Affaires étrangères
de la Fédération de Russie, Sergey Ver-
shinin et l’ambassadeur du Maroc, Lotfi
Bouchaara. Selon des informations
communiquées par le ministère russe
des Affaires étrangères, un échange de
vues approfondi a eu lieu sur des ques-
tions inscrites à l’ordre du jour du
Conseil de sécurité de l’ONU, l’accent
étant mis sur le règlement de la ques-
tion du Sahara. Il a été souligné, in-
dique le communiqué qu’une solution
juste et durable n’est possible que par
des moyens politiques sur la base des
résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité. Des points importants ont été
soulevés sur la question à savoir la no-
mination dans les brefs délais d’un nou-
vel envoyé personnel du secrétaire gé-
néral de l’ONU et des progrès dans la
reprise des négociations entre les par-
ties Or, Le Polisario prévoit d’organiser
une grande marche en Espagne. Le Po-
lisario prévoit d’organiser une grande
marche qui démarrera de l’Andalousie
le 20 mai pour finir à Madrid le 19 juin
2021. Selon l’agence d’information du
mouvement sahraoui cette marche de
solidarité avec le peuple sahraoui
sillonnera plusieurs villes espagnoles,
qui connaîtront l’organisation de plu-
sieurs activités et événements pour
montrer l’engagement de la société ci-
vile espagnole aux côtés de la juste
cause sahraouie. «Dans cette grande
forme de solidarité, les différentes com-
posantes de la société civile espagnole
seraient vouées à la cause de notre
peuple à la lumière de l’indifférence de
la communauté internationale, et de la
complicité du gouvernement central
du Royaume d’Espagne avec le Maroc»,
dénonce le Front Polisario. Le mouve-
ment de Brahim Ghali décrit ainsi cette
marche comme «une action commune
pour attirer l’attention du gouverne-
ment espagnol et examiner le rôle cen-
tral de l’Espagne dans le calendrier po-
litique en tant que force administra-
tive au Sahara occidental et en tant
que sponsor principal pour faire pres-
sion pour une solution au conflit». «Le
Maroc n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait
sans le soutien de la communauté inter-
nationale, le soutien de l'ONU, du
Conseil de sécurité ainsi que du secré-
taire général de l'ONU», a affirmé un
haut responsable du Polisario, Khatri
Addouh, dans les camps de réfugiés

sahraouis de Tindouf en Algérie, à l'oc-
casion du 45e anniversaire de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(RASD). Après presque 30 ans de ces-
sez-le-feu, les tensions ont ressurgi en
novembre quand le Maroc a déployé
ses troupes dans la zone tampon de
Guerguerat, dans l'extrême sud du ter-
ritoire, après qu'un groupe de militants

sahraouis a bloqué la seule route vers
la Mauritanie voisine. Depuis le Poli-
sario a repris les hostilités et se dit en
état de guerre de légitime défense. Mais
il reste très difficile de savoir de source
indépendante ce qui se passe sur le
terrain, difficile d'accès. «Le Front Po-
lisario a tenté durant 29 ans d'éviter la
guerre en faisant des concessions, mais

il s'est confronté à une absence totale
de coopération tant de la part de la
partie marocaine que de l'ONU», a dé-
noncé Khatri Addouh, cité par l'agence
officielle sahraouie SPS. Les négocia-
tions de paix entre le Maroc, Polisario,
Algérie et Mauritanie menées sous
l'égide de l'ONU sont au point mort de-
puis mars 2019. Le secrétaire général du
Polisario a critiqué certains membres
du Conseil de sécurité, dont la France
grande alliée du Maroc, qui ont encou-
ragé l'occupant marocain à aller vers
l'escalade actuelle. Depuis le novembre
2020, la tension est revenue dans cette
zone désertique au cœur d’un conflit
vieux de plus de 45 ans opposant les in-
dépendantistes sahraouis du Front Po-
lisario au Maroc. Des accrochages sont
survenus après que le Maroc a déployé
ses troupes dans une zone tampon de
l’extrême sud du Sahara occidental
pour y déloger des indépendantistes
qui bloquaient la seule route commer-
ciale vers l’Afrique de l'Ouest, selon
eux illégale. Souligne-t-on.

Oki Faouzi 

L'opération de vaccination contre le nouveau coro-
navirus, supervisée par des équipes médicales spé-
cialisées, a débuté lundi dans les wilayas et institu-
tions de l'Etat sahraoui, a indiqué l'Agence de presse
sahraouie (SPS).
L'opération concernera, dans une première étape,
les équipes médicales, les citoyens de plus de 50
ans et les malades chroniques, ajoute la même
source.
Le Conseil scientifique du Comité sahraoui pour la
prévention du coronavirus avait tenu une réunion

mercredi dernier, consacrée à l'examen du lance-
ment de la campagne de vaccination contre le virus
et la préparation des équipes médicales qui mèneront
l'opération de vaccination dans toutes les wilayas. La
réunion a déterminé la première phase de la vaccina-
tion anti-Covid pour la période allant du 18 au 30 avril
2021. Dans la wilaya de Laayoune, la campagne de
vaccination a été lancée hier à l'hôpital régional Har-
mat Haidar après préparation des équipes médi-
cales, qui ont commencé l'opération devant se pour-
suivre pendant quatre jours. Quant à Aousserd, les

citoyens de la wilaya ont été répartis dans les deux
circonscriptions de Tichela dans le secteur sud et
Mijk dans le secteur nord, afin de généraliser et de
rapprocher le vaccin du citoyen.
Le vaccin «AstraZeneca» vient en tant qu'étape com-
plémentaire des mesures préventives prises par le mi-
nistère sahraoui de la santé publique, en collabora-
tion avec des partenaires, qui ont lancé des cam-
pagnes de sensibilisation pour prévenir la
propagation de la maladie.

R.R

n La question du règlement du conflit au Sahara occidental inscrite à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU. (Photo : D.R)

Le Sahara occidental au centre d’un entretien 
à Moscou au Conseil de sécurité de l’ONU

Lancement de l'opération de vaccination anti-Covid
dans les wilayas et les institutions sahraouies

Le mouvement de Brahim Ghali  
décrit  ainsi  cette marche comme

«une action commune pour att irer
l ’attention du gouvernement espa-
gnol et examiner le rôle central  de
l’Espagne dans le calendrier pol i-

t ique en tant que force administra-
tive au Sahara occidental  et en tant

que sponsor principal pour faire
pression pour une solution au

confl i t».
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Sujet de préoccupation, surtout
pour ceux qui veulent offrir

L’aumône dans le Coran et dans la réalité

L’ aumône est un des fondements
de l’Islam et le principe qui doit
guider tout musulman digne de
ce nom, c’est le partage des

biens de consommation courante comme
les denrées alimentaires nécessaires à la
vie. Et dans le Coran, l’aumône, la zakat
sous toutes ses formes, est un des cinq
piliers de l’Islam. L’aumône revient dans
un grand nombre de sourates ; ce qui si-
gnifie son importance sur le plan religieux
et social. Mais il faut replacer ces sourates
dans leur contexte pour mieux comprendre
la portée exacte de l’aumône dans la so-
ciété d’aujourd’hui, en tant qu’aide à don-
ner aux vrais pauvres.
Impossible de savoir s’il s’agit de pauvres
ou de gens qui cherchent à gagner de l’ar-
gent sans trimer. Ils vous abordent et vous
demande de l’aide selon des formules ap-
prises par cœur et qu’ils emploient à tout
bout de champ. Certains ont même des
comportements agressifs. Mais, en réalité
ceux dont il s’agit dans le Coran, c’est de
démunis qui, rarement, tendent la main,
les gens les connaissent et leur viennent
en aide sans aucune hésitation. Les plus
anciens parmi nous racontent que dans
l’ancien temps, il y avait beaucoup de vrais
miséreux. 
Ils apparaissaient surtout lors de la distri-
bution d’une mesure de blé et d’une me-
sure d’orge pour chaque pauvre, dans la
matinée de l’Aid Esseghir, cela commençait
très tôt le matin, et de nombreux pauvres
défilaient devant chaque famille pour re-
cevoir leur part, quelquefois avec un petit
bonus en viande, œufs cuits, beignets ;
cette matinée était consacrée aux pauvres
et aux pauvres. 
Chaque pauvre se présentait une fois de-
vant chaque maison. Aujourd’hui, chez les
pauvres, nouvelle version, on ne reconnait
pas le vrai pauvre du faux tant les faux ont
adopté des comportements qui leur per-
mettent de mieux tromper. Ces faux men-
diants ont un seul but, l’enrichissement
rapide.

Ce qui est dit exactement dans le Coran à
propos de l’aumône
L’aumône fait partie d’un ensemble de pré-
ceptes à respecter si on veut être un bon
musulman. Ce qui est dit dans la sourate
98 : « On leur avait seulement ordonné/
d’adorer Dieu comme de vrais croyants/
qui lui rendent un culte pur ; de s’acquitter
de la prière ; / de faire l’aumône. Telles est
la Religion vraie ! » Faire l’aumône est un
acte de charité appréciable et qui doit être
un geste spontané de chaque individu qui
a les moyens financiers de faire cette bonne
action envers les pauvres qui la méritent.
Dans la sourate « La couverture », « Dieu
prévient que les richesses ne serviront à
rien, que tout lui appartient : la vie dernière
et la vie présente. 
Dieu avertit d’un feu qui flambe. Seule y
tombera celui qui est méprisable ; celui
qui crie au mensonge. Mais celui qui craint
Dieu en sera écarté, comme celui qui donne
de son bien pour se purifier. » On parle dif-
féremment, s’agissant toujours de l’au-
mône, il l’aborde sous l’appellation de pré-
lèvement au profit du mendiants et de ceux
qui sont dans un dénuement total. Voici
les deux aya qui en parlent : « Et de ceux
sur les biens desquels/ on prélève un droit
reconnu comme obligatoire/ au profit de
mendiant/ et de celui qui est dépourvu de
tout. » Quand on parle de crainte de Dieu,
c’est par rapport aux mendiants qui n’ont

rien et pour qui, vous devez donner de
quoi leur permettre de vivre : « Craignez
Dieu autant que vous le pouvez !/ Ecoutez/
Obéissez/ Faites l’aumône ! Si vous faites
un beau prêt à Dieu/ il vous le rendra avec
abondance et il vous pardonnera » ( Sou-
rate : la duperie réciproque, V 16. 17°) ;
une succession d’injonctions adressées
aux croyants et dans leur intérêt. 
Quiconque obéit à Dieu se verra récom-
pensé. Pour Dieu, il n’y a rien de plus dé-
testables parmi les individus que l’insolent
et les avares, voici les paroles de Dieu dans
la sourate « Le Fer V 24 à leur sujet : Dieu
n’aime pas l’insolent/ et les avares qui or-
donnent l’avarice aux hommes/ Que celui
qui tourne sache/que Dieu se suffit à lui-
même/ et qu’il est digne de louanges ! » A
la sourate « La lumière V 56 ? Des injonc-
tions qui recommandent aux croyants de
se conformer aux édictées par Dieu : « Ac-
quittez-vous de la prière,/ faites l’aumône/
Obéissez au Prophète. / Peut- être vous
sera-t- il fait miséricorde. » Des fois, c’est
Dieu lui-même qui s’adresse aux croyants
pour les avertir sur l’intérêt qu’ils ont à
avoir un comportement irréprochable en
s’acquittant de ses dettes vis-à-vis de Dieu.
Ce que nous avons relevé à la sourate « El
Maida » ( La Table est servie) où Dieu
s’adresse directement aux croyants pour
leur dire : « Moi, en vérité, je suis avec
vous : /si vous vous acquittez de la prière,/
si vous faites l’aumône/ si vous croyez en
mes prophètes/ et si vous les assistez, / si
vous faites à Dieu un beau prêt,/ J’effacerai
alors vos mauvaises actions/ et je vous in-
troduirai dans des jardins/ où coulent les
ruisseaux. /Celui d’entre vous qui, après
cela, serait incrédule/ s’égarerait loin de
la vie droite. » Les mendiants à qui l’on
peut donner une aumône doivent être des
vrais. Dans la tradition, on les a appelés
les invités de Dieu. 
Si c’est de vrais invités de Dieu, on leur
donne en fonction de ses moyens par
crainte de Dieu qui connais parfaitement
chacun de nous, il sait si nous avons de
quoi offrir une aumône et celui chez qui

un mendiant un mendiant a demandé l’au-
mône et qui la lui a refusée, peut s’attendre
à une grande colère divine.

L’aumône dans la réalité actuelle
Actuellement, on n’arrive à distinguer le
vrai du faux mendiant. Et certains ont
fait de la mendicité un métier lucratif,
c’est de faux mendiants habillés miséra-
blement pour se faire passer pour des
misérables. Un vieux a bien joué la co-
médie pendant des années et ça lui rap-
porté de gros sous, ce vieux tend la main
et les gens le voyant mal habillé et vu
son âge, n’hésitent à lui donner. Et comme
c’est un vicieux invétéré, il ne va pas tou-
jours dans le même quartier. Il va surtout
dans les autobus qui font les grandes dis-
tances et il connait tout le rituel des pa-
roles qui incitent les voyageurs à payer. 
L’histoire de ce vieillard est rocambo-
lesque. Chaque jour, il arrivait à ramasser
pas loin de deux millions de centimes.
Mais au cours d’une matinée, il s’était
fait renverser par une voiture et on l’a
transporté à l’hôpital ; là les infirmiers
se sont occupés à lui enlever les habits
pour voir les blessures quand ils ont dé-
couvert qu’une de ses poches étaient
remplie de pièces de monnaie, avant de
remettre cet argent à ses enfants qui
avaient été prévenus de ce qui était arrivé
à leur père, on avait pris la précaution
de le compter, et on avait trouvé prés de
5000 DA, somme amassée en une moitié
de matinée. Imaginez son gain journalier
et par année. 
De plus ses enfants venus le voir à l’hô-
pital étaient assez bien habillés et étaient
propriétaires d’une vaste terre qui leur
rapportait de grosses sommes d’argent,
il parait qu’ils n’étaient pas au courant
de que faisait leur père dans la journée
qui était atteint d’un vice incurable appelé
la mendicité. Si vous n’êtes pas au cou-
rant, il existe des entreprises de mendicité
bien organisées. Cela se passe avec des
femmes d’un certain âge, qu’on fait tra-
vailler comme mendiantes moyennant

un gain appréciable. Le patron leur assure
le transport aller-retour de chez elles au
lieu de travail où elles occupent les coins
stratégiques, entrée de mosquée, devan-
tures des restaurants ou des grands ma-
gasins. 
On a assisté à une scène peu commune,
un homme au volant d’une 4/4 assez spa-
cieuse venue prendre des femmes devant
la mosquée ; celles-ci ont demandé l’au-
mône la journée durant aux personnes
qui rentrent pour prier ou qui en sortent,
il est venu les chercher après la prière
du ftour, pour les transporter chacune à
son domicile et pour les ramener une
heure après le repas du même ftour afin
qu’elles ne perdent rien. 
Durant le ramadhan, elles font une assez
belle recette qu’elles partagent avec le
transporteur. C’est absolument le
contraire de l’aumône des vrais men-
diants qui ne cherchent qu’à vivre au jour
le jour. 
On n’a pas coutume de voir les mendiants
tendre la main, ils ont le sens de la dignité
tel ce jeune homme qui s’apprête à ren-
trer chez lui après avoir déambulé devant
les marchands qui vendent à la criée,
pour une deuxième journée de ramadhan,
parce qu’il n’a rien pour aller manger
quand un homme l’a pris par le bras pour
lui dire qu’il a un restaurant et qu’il peut
aller manger à volonté, il lui a même pro-
posé de lui donner de l’argent s’il était
vraiment dans le besoin, non lui répond
le jeune homme, pour le moment j’ai juste
besoin de manger. 
Comment interpréter cette histoire, n’est-
ce pas Dieu qui a envoyé cet homme pour
venir au secours d’un jeune homme qui
fait le ramadhan, qui n’a rien mangé du-
rant une journée et qui s’apprête à rentrer
sans avoir rien mangé pour un deuxième
jour de ramadhan parce qu’il n’a pas d’ar-
gent, l’organisme qui l’a embauché ne l’a
pas payé durant quatre mois, mais on lui
avait fait la promesse qu’il serait payé
pour tout le retard.

Boumediene Abed

Un sujet toujours d’actualité, particulièrement en ce mois de ramadhan où on voit
déambuler des hommes, des femmes, des enfants de tous âges demandant l’aumône
mais on se demande s’il s’agit de vrais ou de faux mendiants



Actuellement, un bouquet de quelques
brins est proposé entre 100 et 200 DA
alors qu’il était cédé, les deux dernières
années, à 20 DA seulement. C’est dire la
forte demande enregistrée sur les places
commerçantes. Les asperges sont ré-
coltées par les enfants de paysans ou
par des citadins se rendant aux sites
montagneux et boisés d’Oran. 
Cette activité a connu un certain recul
durant la décennie noire. La cueillette est
devenue quasiment difficile en raison
de la détérioration de la situation sécu-
ritaire de l’époque. Compte tenu des
bienfaits de l’asperge et de ses apports
nutritifs en différentes vitamines, ce lé-
gume est devenu le produit préféré des
personnes observant une diète ou un
régime strict pour des raisons de santé. 
L’asperge rivalise avec les autres lé-
gumes et autres plantes vertes cédées à
des prix abordables. Incontestablement,
la commercialisation de l’asperge est
devenue une source de revenus pour les
jeunes des régions réputées pour la pro-
lifération de cette plante. 
Tout le long de la route reliant Boutlelis,
au sud d’Oran à El Amria, à l’entrée de la
wilaya de Aïn Témouchent, et sur les
deux voies, il n’est pas rare de voir des
jeunes et même des enfants proposant

des petites bottes d’asperge. C’est éga-
lement le cas sur les voies conduisant
aux régions côtières de la wilaya à El
Ansor, Bousfer et Cap Blanc (Aïn El
Kerma). Même si cette plante sauvage
pousse naturellement comme la figue
de barbarie, sans que les fellahs n’en
dépensent un centime pour sa culture,
l’asperge est proposée à prix excessif. 
Cette situation pousse de nombreuses fa-
milles oranaises à profiter des journées
du repos hebdomadaire ou des jours fé-
riés pour se rendre dans les forêts et
autres sites boisés de la région pour pro-
fiter à la fois de la beauté de nature et ré-
colter les asperges.

Apports nutritifs et investissement
prometteur
L’asperge prolifère dans plusieurs ré-
gions d’Oran, près des villages d’Aïn
Tassa, Sidi Bakhti, Sidi Hamadi, Benzina
et Cap Blanc, ainsi que le long de la voie
ferrée reliant Messerghine et El Amria,

comme le précise l’ingénieur agronome
Maarouf Kherif. Cet ingénieur assurant la
fonction de président de la circonscrip-
tion agricole de Boutlelis, indique que
cette plante contient de nombreux sels
et vitamines profitables à la santé hu-
maine, rappelant que la préparation de
l’asperge est une tradition culinaire ora-
naise bien ancrée chez les familles.
Les monts de Ghoualem, à Tafraoui, Ti-
riza, à Messerghine et ceux de Gdyel,
constituent d’autres lieux où pousse
cette plante, rappelle également Chaf-
fie Allah, président d’une association
écologique. 
Celui-ci relève les problèmes qui mena-
cent ce légume conséquemment aux ré-
coltes sauvages hors de la période de
maturation, au pacage clandestin et à
l’utilisation des branches de l’asperge
dans la confection des bouquets de
fleurs ou de la décoration des véhicules
des cortèges nuptiaux. De son côté, l’ex-
pert en économie rurale, Abed Fateh,

estime que l’investissement dans la cul-
ture des asperges est «prometteur». Il
préconise l’option pour de petites sur-
faces à cultiver. 
Pour lui, la région d’Oran présente des
atouts certains comme son climat pro-
pice, la bonne qualité de son sol. 
Ce genre de culture n’est pas grand
consommateur d’eau d’irrigation. Dans
ce sens, l’expert a souligné la nécessité
pour les agriculteurs de s’orienter vers
des produits agricoles ayant une valeur
commerciale, ce qui permettra d’en-
granger des profits et de développer
l’économie de ces régions rurales. «L’in-
vestissement dans la culture de l’asperge
est d’un moindre coût. 
Celui qui investit dans ce créneau pourra
faire des récoltes durant quinze années
après trois années après la culture du lé-
gume», a-t-il ajouté. Le Dr. Abed a précisé,
pour sa part, qu’un projet de culture de
l’asperge «engrangera des profits cer-
tains en raison de l’existence d’une de-
mande et d’une habitude de consom-
mation chez les habitants d’Oran», ajou-
tant que «ce créneau pourra susciter la
création d’autres vocations, celle de l’ex-
portation par exemple». 
Pour ce spécialiste, également membre
du conseil d’administration de la
chambre de l’agriculture d’Oran, la pro-
motion de l’asperge passera par l’incor-
poration de ce légume dans les menus et
les plats proposés par les hôtels et res-
taurants classés de la wilaya. 
En effet, les ménagères oranaises excel-
lent dans la préparation de l’asperge uti-
lisée comme ingrédient dans plusieurs
plats sous diverses formes : sauté en
omelette, incorporé dans un bourak, en
salade,  accompagnant un plat de sar-
dines grillées ou cuites à l’huile. 
En hors saison, les oranaises recourent
aux asperges blanches importées dis-
ponibles sur le marché. Mais de l’avis de
toutes les utilisatrices, rien ne rempla-
cera la saveur et le goût particulier de
ces asperges vertes et violettes que l’on
trouve, chaque printemps, sur les mar-
chés de la ville.

R. R.
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L’asperge ou le «Sekkoum», un légume
printanier très prisé
L’asperge, ce légume de
printemps, a fait ces derniers
temps une apparition remarquée
et remarquable sur les marchés
d’Oran. En cette saison, il est
proposé en grandes quantités au
même titre que les épinards,
produit très prisé par les
consommateurs. Ce légume, plus
connu des oranais sous le nom
de «Sekkoum», est proposé aussi
bien dans les marchés connus de
la ville comme ceux de la rue des
Aurès (ex-la Bastille) et de
M’dina Djedida et même par des
revendeurs ambulants au niveau
des quartiers populaires. 

Oran

Réception du tunnel de Djebel Ouahch «durant l’année 2025»
Constantine

La réception du tunnel de Djebel
Ouahch dont la réhabilitation a
été confiée à l’entreprise natio-
nale de travaux publics Cosider,
est prévue «durant l’année 2025».
S’exprimant lors d’un point de
presse, en marge d’une visite de
travail et d’inspection dans la wi-
laya, le ministre a indiqué que la
réception du tunnel reste «tribu-
taire de la cadence imprimée aux
travaux», louant à cet effet l’ex-
périence algérienne qu’il a jugé
«suffisante pour gérer des projets
nationaux et résoudre des pro-
blèmes complexes liés en parti-
culier au secteur des travaux pu-
blics».
Dans ce contexte, le ministre a
estimé que l’exemple de Cojaal
qui n’a pas pu résoudre le pro-
blème du tunnel de Djebel
Ouahch, situé sur les hauteurs de

Constantine est «révélateur du
fait que le savoir-faire n’est le mo-
nopole de personne». Confiées à
l’entreprise Cosider, les travaux
de parachèvement d’un linéaire
de 450 mètres avancent à un
rythme «moyen», selon des expli-
cations données sur place par le
sous-directeur chargé des travaux
au sein de cette entreprise, Rafik
Belala, soulignant que les travaux
de réhabilitation du tronçon de
140 mètres ayant subi un éboule-
ment sont en cours.
Le même responsable a fait sa-
voir que les taux d’avancement
de ces deux projets, ont atteint
respectivement 25 et 15%. Le lan-
cement de ces deux opérations
intervient suite à l’établissement
d’une expertise, une investigation
et une étude approfondie par une
entreprise italienne privée, spé-

cialisée en géotechnique, et cela
afin de permettre une meilleure
gestion de ce chantier présentant
un danger pour les travailleurs, a
expliqué à l’APS le même respon-
sable. 
L’opération de réhabilitation de
ce tunnel relevant de l’autoroute
Est-ouest, lancée en 2017, n’a pas
été encore achevée pour de mul-
tiples raisons en rapport notam-
ment avec la complexité du relief
constituant un véritable danger
pour la main-d'œuvre, a-t-il sou-
tenu, soulignant que quatre (4)
bureaux d’étude italiens ont été
désignés pour assurer le suivi et
le contrôle des travaux parallèle-
ment aux travaux de reconstruc-
tion et de confortement engagés.
Les actions en cours se déroulent
conformément à la mise en place
d’un planning arrêté par les tech-

niciens de Cosider devant prendre
en considération les réserves et
les solutions proposées dans le
cadre de l’étude réalisée, ont fait
remarquer les responsables char-
gés de ce projet, notant que des
mesures portant sécurisation,
protection et d’intervention tech-
niques, ont été prises à l'effet d'ac-
célérer les travaux. L’ensemble
des travaux de consolidation, de
confortement et de parachève-
ment de ce tunnel long de 2 km a
nécessité jusqu’à présent un bud-
get d’investissement d’environ 17
milliards DA, selon la même
source.
Par ailleurs et lors de sa visite au
projet de réalisation d’une bre-
telle reliant la RN-3 dans son seg-
ment relevant de la commune de
Zighoud Youcef (Nord de Constan-
tine) et l’autoroute Est-Ouest, M.

Nasri qui a exprimé son insatis-
faction quant aux travaux d’avan-
cement de cette opération, a
donné des instructions fermes
aux responsables de l’entreprise
chargée de la concrétisation de ce
projet dans le but d’accélérer ce
chantier ayant enregistré un re-
tard jugé «flagrant». Le retard si-
gnalé dans la réalisation de cette
route de 10 km, lancé fin 2014, est
dû à la nature du sol et au glisse-
ment de terrain, a indiqué à l’APS
le directeur des travaux publics
(DTP) de Constantine Rachid Ou-
rabah.
L’enveloppe financière allouée
pour la réalisation de cette opé-
ration, dont le taux d’avancement
des travaux est estimé à 70 %,
s’élève à 4,7 milliards DA, a-t-il
conclu.

R. R.
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La mémoire de nos chouhada a été trahie. Has-
siba Ben Bouali,  Ali La Pointe (Allah yarham
echouhada) doivent se retourner dans leurs
tombes, qu’ils n’ont pas eues sous les ruines de
La Casbah.
En cette approche du 1er Novembre 1954, date du
déclenchement de notre Guerre de libération na-
tionale, laissez-nous vous prouver Monsieur le mi-
nistre que la mémoire de nos chouhada a été tra-
hie par des hommes qui se disent de loi à la
Cour administrative de Chlef et du tribunal de Aïn

Defla. Où sont les hommes de loi, qui dans des ba-
raques à Chlef ont guidé notre Algérie dans ces
premiers pas trébuchants au début d’indépen-
dance ? Comment se fait-il, Monsieur le ministre,
que dans ces grands palais de justice certains
hommes de loi détruisent les bases fondamen-
tales de notre patrie sans être interpellés ? Sous
les trafics et magouilles, la terre de nos chouhada
a été vendue aux enchères par les Domaines à Aïn
Defla avec la complicité de la Cour administrative
à Chlef, terre agricole à Djelida, wilaya de Aïn

Defla, à la limite de Oued Chelif, portant le nu-
méro 999, d’une superficie de 5 hectares, a été
vendue aux enchères au prix de 800 millions,
alors que l’hectare coûte un million ?
Une enquête a été menée par la direction générale
des domaines à Alger, par monsieur le directeur
général en personne. Qu’en serat-il du côté juri-
dique Monsieur le ministre de  la Justice ?

Avec mes respects et ma haute considération.
Mme Antri Bouzar, Cité Nord-Miliana

Y a-t-il crime plus odieux que
peut commettre une nation en-
vers ses chouhada et ses martyrs
que la spoliation par la vente aux
enchères des terres agricoles de
leurs aïeux ?  

Ces crimes ont été commis sur
nos terres à Aïn Defla, sur la
commune de Djelida, avec la

complicité de la Justice et des Do-
maines d’Alger jusqu’à Aïn Defla et
même à Chlef.
Ces traîtres à notre nation l’Algérie
libre et indépendante ont perpétrés
leurs crimes à l’encontre du peuple
algérien meurtri par une guerre de
libération durant la «décennie
noire», en utilisant la Gendarmerie
de Djelida pour couvrir les voleurs
les faisant taxer pour des terroristes
afin de nous déloger de nos terres
agricoles.
L’affaire est arrivée jusqu’au général
Boustila, ces traitres ont continué
espérant cette fois-ci faire marcher
le peuple dans un printemps arabe.
La décennie noire a marqué à vie le
peuple algérien, Allah le Tout-Puis-
sant a encore protégé cette terre
saine qu’est notre Algérie imbibée
de sang de ses chouhada.
Est arrivé par la suite le miracle du
Hirak, qui a ébloui le monde entier
par son armée comme par son
peuple,  comme du temps de la
Guerre de libération.
Ce n’est pas pour autant que ces
montres de la traitrise ont déchanté
dans leur crime contre ce peuple.
Fellaha à Djelida, défendant depuis
notre indépendance les terres de
mes aïeux, j’ai été victime de la fé-
lonie de mon chauffeur. Il a pénétré
dans notre maison familiale à Mi-
liana, le jeudi 15/4/2021, 3ème jour
du ramadan, après la prière du Asr,
pour m’assassiner, assimilant ce
crime par un vol.
Le vol a été commis, il est arrivé en
foui l lant  dans ma chambre et  a
trouvé la cachette des 50 millions
de DA que je devais remettre aux

hér i t iers  le  lendemain.  Cette
somme m’a  été  remise  le  jour
même en sa présence.
L’assassinat a été évité par la grâce
de Dieu le Tout-Puissant. Le com-
missariat de Miliana averti, se dé-
plaça immédiatement sur les lieux.
Malgré leur avancée du Maghreb
du mois de ramamadhan.
L’enquête est en cours au commis-
sariat, la suite se passera peut-être
au tribunal de Miliana. Je tiens à at-
tirer votre attention, Monsieur le
chef de l’Armée nationale, que Mme
la procureur du tribunal de Miliana,
cette grande dame, connaît parfai-

tement cette affaire de vente aux
enchères de nos terres agricoles,
pour avoir été chargée par Mon-
sieur le procureur général de la
Cour de Aïn Defla, il y a  de cela
une année, une instruction en ma
présence (tahqiq) dans cette af-
faire embourbée dans ce petit tri-
bunal avec la grande délinquance
montante  à  Mi l iana,  j ’aurai
conseillé à cette honnête dame de
renvoyer ce dossier à la Cour de
Aïn Defla, avec le grand monde qui
s’y trouve, un procureur général
adjoint  serai t  chargé de mener
cette instruction, elle a été soula-

gée et m’a écoutée. 
Quelque temps après, le dossier
lui a été imposé. Elle a passé trois
longues journées pour pouvoir éta-
blir cette instruction. Cette magis-
trate courageuse et intègre doit
être protégée et encouragée à ac-
complir sa mission. 
Avec mes respects et ma haute
considération.  Vous souhaitant
beaucoup de courage pour l’hono-
rable métier que vous exercez pour
sauver notre Algérie. 

Mme Antri Bouzar

Lettre ouverte

À Monsieur le chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire, Monsieur le ministre de
la Justice

Lettre ouverte adressée à Monsieur 
le ministre de la Justice en 2014



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
21.05 Section de recherches
23.05 Section de recherches

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1 : Lone Star

22.00 9-1-1 : Lone Star

22.55 9-1-1: Lone Star

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Inglourious Basterds

22.50 Maternité, le désert

ou la vie

23.45 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

17.01  Le pacte des loups
19.07 Un beau voyou
20.50 Les enquêtes du département V : 

profanation
22.45 Riddick

19.04 Fauteuils d’orchestre
20.17 Voir le jour
20.50 Five Minutes of Heaven
22.16 Balade entre les tombes

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

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

té lév is ion
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Ciné Premier  - 20.50
Five Minutes of Heaven
Drame de Oliver Hirschbiegel 

,En février 1975, quelque part en Irlande du Nord, Alistair
Little commet un assassinat. Ce jeune membre d'un groupe
paramilitaire de 17 ans abat froidement Jimmy Griffin, un
catholique, dans sa maison, en présence de son petit frère
Joe.

,Riddick, le criminel le plus recherché de l'univers, a été laissé
pour mort sur une planète inconnue. Traqué par de redou-
tables prédateurs aliens, ce mystérieux fugitif trouve refuge
temporairement dans une ancienne gare de transit interstel-
laire désaffectée. Son seul espoir de survie se résume à une
balise d'urgence qu'il s'empresse d'activer.

,Reconverti en privé, un ex-flic new-yorkais mène, dans les
années 90, une enquête à hauts risques dans un univers
peuplé de serial killers et de trafiquants de drogue.

Ciné Premier - 22.16
Balade entre les tombes
Thriller de Scott Frank

Ciné Frisson - 22.45
Riddick
Film de science-fiction de David Twohy 



Tout en louant la place de la langue
et la promotion de la langue amazi-
ghe consacrée par la constitution
en tant que langue officielle, les dé-
fenseurs de la culture amazighe dans
le M’zab soutiennent l’élargissement
du champ de l’utilisation de cette
langue maternelle dans les différents
domaines de la vie tout en encou-
rageant les recherches sur le patri-
moine identitaire des Amazighs.
La langue amazighe, corpus linguis-
tique millénaire, partie intégrante
du patrimoine culturel national, doit
être «obligatoire» et «généralisée»
dans tous les secteurs de la vie quo-
tidienne avec la mise en place d’une
stratégie visant son épanouissement
par la standardisation linguistique,
la disponibilité des manuels péda-
gogiques et des moyens audiovi-
suels pour son enseignement, a sou-
ligné H. Mahfoud, un jeune univer-
sitaire à Ghardaïa. Pour S.Bakir, un
jeune fonctionnaire, les recherches
sur le patrimoine identitaire des
Amazighs et la langue ainsi que des
publications et autres programmes
radiophoniques en tamazight ont
vu le jour ces derniers temps sur
l’initiative de nombreux jeunes de la
région. Dans ce contexte, un pro-
ducteur à la radio de Ghardaia, You-
cef Lassaker a réussi à traduire
l’œuvre du poète de la révolution
Moufdi Zakaria «l’Iliade» vers le ta-
mazight local et sera publiée pro-
chainement, de même qu’un cher-
cheur en patrimoine linguistique du
Ksar de Melika, Brahim Abdeslam
qui a édité dernièrement un recueil
de devinettes en Tamazight du
M’zab. Pour les Ghardaouis amazi-
ghophones, la langue amazighe lo-
cale est fortement pratiquée entre
les citoyens à différents niveaux, à
travers la promotion de l'utilisation

de cette langue dans les supports
d’information et de communication,
en particulier les sites web, la radio,
les réunions dans les institutions
ancestrales entre amazighophones,
signale-t-on. La pandémie de coro-
navirus a forcé les gens à limiter les
rencontres directes, ce qui a poussé
à l'utilisation des réseaux sociaux
«multilingues» dont tamazight, pour
communiquer. Ayoub, un féru de
technologie numérique estime que
cette pandémie a dévoilé le fossé
existant entre ceux qui ont les
moyens d’accès aux technologies
et ceux qui n’en ont pas pour com-
muniquer, s’informer et se former à
distance dans la langue maternelle.
L’Algérie a réalisé des avancées «si-
gnificatives» pour la promotion et
l’enrichissement de l’enseignement
de la langue amazighe dans toute
sa diversité et ses 13 genres parlés

en Algérie, a souligné Brahim Ab-
deslam. Pour ce chercheur et
membre de la fondation de «Aydel-
site» pour la promotion de la cul-
ture amazighe de Ghardaia, «la pro-
motion de la culture amazighe né-
cessite la conjugaison des efforts
de l’ensemble des acteurs, institu-
tions, individus et collectivités».
Le renforcement de la place de la
culture et la langue amazighes au
sein du tissu culturel national né-
cessite des études de recherches
linguistiques, une production litté-
raire, la traduction à partir d’autres
langues  et la formation d’ensei-
gnants, tout en incitant la population
à la lecture, estime M Abdeslam.
De nombreux chercheurs et littéra-
teurs du M’zab ont édité des ou-
vrages se rapportant aux différents
domaines, dans la langue parlée de
la région, a fait savoir Lyes Abbes

(universitaire). «Nous avons une op-
portunité unique de profiter de la ri-
chesse linguistique de notre pays
et de la solide maitrise des langues
nationales et étrangères pour créer
de l’emploi et offrir aux nombreux di-
plômés algériens l’opportunité de
s’investir dans la traduction», a-t-il
précisé.
Se félicitant des acquis de la langue
amazighe dans le domaine des pro-
grammes scolaires dans la wilaya
et à la radio locale qui diffuse quo-
tidiennement près de 40% émissions
en langue amazighe dédiées à la
femme, à la famille, à la culture et à
un programme d’information, il
considère que la langue maternelle
«Tamazight» a des implications sur
l’identité et constitue un vecteur de
mémoire collective et un trésor in-
estimable.

R. C.

Sa promotion avance 
malgré une certaine lenteur

Culture amazighe à Ghardaïa
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Chaîne 4 de l'EPTV

CÉLÉBRATION DE LA
JOURNÉE MONDIALE 
DU LIVRE

Le 23 avril 1616, deux des auteurs
les plus universels de la littérature
mondiale sont morts : le roman-
cier espagnol Miguel de Cervantès
et le dramaturge anglais William
Shakespeare. Cette coïncidence a
transformé le 23 avril en Journée
Mondiale du Livre, qui est célébrée
de diverses façons dans le monde.
En Espagne, c'est une journée
pour inciter à la lecture marathon
et pour profiter de la littérature
d'une manière différente. On y
rend également un hommage
particulier à Miguel de Cervantès.
Pour commémorer cette journée
très importante pour le monde
culturel et éducatif, l'Ambassade
d'Espagne en Algérie organisera
une série d'événements au cours
de la semaine du 23 avril. 
Durant la journée du jeudi 22 avril,
à 21h, aura lieu au siège de l'Insti-
tut Cervantes d’Alger un acte, en
mode présentiel, de lecture à
haute voix d'une série de textes
ou de poèmes de la littérature es-
pagnole. L'activité sera réalisée par
des étudiants algériens de l'Insti-
tut, qui liront un texte de leur
choix et exprimeront leur amour
de la lecture et de la langue espa-
gnole. Lors des années précé-
dentes, l'Ambassade d'Espagne a
organisé des lectures continues
des premiers fragments de « Don
Quichotte » dans la grotte Cervan-
tès à Alger, auxquelles ont parti-
cipé  les autorités algériennes et
des membres du corps diploma-
tique. A cette occasion, l'Ambas-
sade d'Espagne a décidé d'opter
pour des vidéos individuelles dans
lesquelles diverses personnalités
de la société algérienne et des
membres du corps diplomatique
liront des parties du texte du Qui-
chotte, en espagnol, arabe, an-
glais et français. Les vidéos seront
publiées sur la page de la Route
Cervantes
https://cervantes.natp.dz/  et se-
ront diffusées au cours de la se-
maine, à travers les réseaux so-
ciaux de l'Ambassade d’Espagne
et des Instituts Cervantes d'Alger et
d'Oran, sous les «hashtags» «Me-
gusta El Quijote», «J'aime lire Le
Quichotte» et Parmi les lecteurs
spontanés, et compte tenu de la
situation sanitaire actuelle, l'Am-
bassade d'Espagne a voulu rendre
hommage et reconnaître le travail
des personnes qui travaillent en
première ligne dans la lutte contre
la pandémie de la COVID 19, pour
cette raison,  des représentants du
corps médical algérien ont été in-
vités à participer à ces courtes lec-
tures de l'une des œuvres les plus
représentatives de la littérature
universelle. Il se trouve que l'écri-
vain espagnol a vécu à Alger pen-
dant quelques années, par consé-
quent, la ville fait partie du circuit
international des Villes Cervan-
tines. L'Ambassade d'Espagne, en
collaboration avec divers orga-
nismes algériens, en particulier le
Ministère de la Culture et des Arts
et la Wilaya d’Alger, œuvrent à
promouvoir la diffusion auprès du
public algérien et international de
l'itinéraire touristique et culturel
de Cervantès à Alger.                C. P.

INSTITUT CERVANTES
D'ALGER

La promotion de la culture et de la langue amazighes dans la région de Ghardaïa fait son petit bonhomme de
chemin même si elle connaît une lenteur, estiment de nombreux amazighophones de la région du M’zab.

Produire des films sur la diversité linguistique
amazighe
Le directeur de la chaîne 4 de la té-
lévision nationale, Youcef Athmane
a affirmé que l'enjeu de la phase ac-
tuelle est de produire des films de
haute qualité mettant en valeur la
diversité linguistique de l'Algérie.
L'enjeu de la chaîne 4 de la télévi-
sion nationale, lancée le 18 mars
2009, est de «produire des films de
haute qualité en langue amazighe
adaptés aux évènements et à la
réalité et mettant en valeur la di-
versité linguistique nationale».
En plus de donner aux artistes
l'opportunité d'exprimer leur ta-
lent, le cinéma joue un rôle im-
portant dans la transmission des
différents types de messages au
téléspectateur, connu pour être
plus réactif au cinéma qu'à la télé-
vision.
Dans un entretien à l'APS à l'occa-
sion du 41e anniversaire du prin-
temps berbère, M. Athmane a in-
diqué que dans sa nouvelle orien-
tation, la chaîne TV4 tend à
renoncer au doublage des feuille-
tons, films et documentaires et à
éviter, au maximum, de recourir

aux archives pour remplir sa grille
de programmes,  voire de rompre
avec le cachet folklorique. La TV4
aspire également à s'ériger en tri-
bune de la diversité linguistique, a-
t-il soutenu, précisant que cette
même différence se veut «un fac-
teur à même de consolider l'unité
et la cohésion nationales plus que
tout autre chose». Le message de la
chaîne est purement médiatique
en ce sens qu'elle tend à rappro-
cher ces différents dialectes, a-t-il
fait savoir, saluant par la même oc-
casion les efforts consentis pen-
dant 11 ans d'existence pour enri-
chir la grille des programmes de la
chaîne Tamazight, notamment ces
deux dernières années pour ré-
pondre aux aspirations des diffé-
rentes franges de la société. Il a
rappelé, dans ce sens, la diffusion
depuis janvier dernier de la pre-
mière émission hebdomadaire
«Arrac Negh» (nos enfants) desti-
née aux enfants. 
La chaîne assure une distribution
«équitable» des programmes diffu-
sés tout au long de la semaine en

différents dialectes, en veillant à
les faire connaître progressivement
notamment ceux encore peu
connues par les Algériens où utili-
sés «conjoncturellement».
Partant de sa mission consistant en
l’accompagnement des efforts de
l’Etat dans la promotion du Tama-
zight en lui accordant sa place
constitutionnelle en tant que
langue nationale, la chaine a lancé
un nouveau programme «Azar N't-
doukli» (les racines de l’unité) su-
pervisé par des chercheurs, des
linguistes et des intellectuels.
En sus des journaux télévisés (JT)
et des émissions traitant des dif-
férents sujets s'intéressant prin-
cipalement aux citoyens, la grille
des programmes comporte éga-
lement «Tasrthith» (la politique),
une émission dédiée aux questions
internationales. A l'image de toutes
les chaines TV, une grille des pro-
grammes a été élaborée à l’occa-
sion du mois de ramadhan. A cet
effet, 6 films, un feuilleton, quatre
(04) émissions documentaires et
deux sitcoms ont été produits, pré-

cise le directeur de la chaine qui a
affirmé que la pandémie Covid-19
avait causé un «recul» en matière de
production.  S’agissant de la célé-
bration du printemps amazigh «20
avril», une émission de 90 min a
été réalisée sur les acquis du ta-
mazight en sus d’un bilan de 25
ans du Haut-commissariat à l'ama-
zighité (HCA) qui a œuvré depuis
sa création à l’accompagnement
des efforts de l’Etat dans la pro-
motion de la culture et de l’identité
nationales.
Par ailleurs, la TV4 participera, à
l’occasion du mois du patrimoine
« (18 avril – 18 mai), avec une série
d’émissions notamment sur le pa-
trimoine oral et la contribution de
la femme algérienne, par les
poèmes et les contes, à la préser-
vation de l’histoire amazighe.
En plus de la réalisation prochaine
d’une émission sociale, un pro-
gramme sera lancé pour l’ensei-
gnement de tamazight aux enfants
de la communauté nationale à
l’étranger.

R. C.



,L'Olympique Médéa, le NA Hussein-Dey
et le NC Magra se sont qualifiés aux hui-
tièmes de finale de la Coupe de la Ligue, en
s'imposant mardi, respectivement, devant
l'ASO Chlef (2-1), l'AS Aïn M'lila (4-0) et le
CS Constantine (3-0). Dans la première ren-
contre, les buts de l'Olympique de Médéa
ont été inscrits par Kenniche (7') et Ghou-
mari (41'), alors que le NAHD s'est imposé
grâce aux doublés de Boussalem (3', 53') et
Banouh (30', 67'). A l'Est, les buts du NC
Magra ont été l'œuvre d'Ali Himoud (30'),
Demane (67') et Hadj Bougueche (73').
A la faveur de cette qualification, Médéa
accueillera l'USM Bel-Abbès le 30 avril pro-
chain pour le compte des huitièmes de
finale, alors que le NA Hussein-Dey et le NC

Magra seront en déplacement, respective-
ment, face à la JS Kabylie et le CR Belouiz-
daz, le 8 mai prochain, selon le programme
de la Ligue professionnelle de football
(LFP). Le coup de starter de ce tour préli-
minaire de la Coupe de la Ligue a été
donné par le MC Oran et le CA Bordj Bou
Arréridj, vendredi dernier. La rencontre
s'était soldée par un nul vierge, même
après prolongation (0-0), et c'est finale-
ment le MCO qui l'a emporté aux tirs au
but (3-2). La Coupe de la Ligue est une
compétition relancée exceptionnellement
cette saison en remplacement de la Coupe
d'Algérie de football, annulée à cause de la
pandémie de coronavirus.

R. S.

Le projet de la Superligue, emmené par
le président du Real Madrid, Florentino
Pérez, voudrait qu’il soit soutenu et donc
défendu par la participation permanente
de quinze clubs fondateurs à une com-
pétition quasi fermée. Parmi ces quinze
équipes, douze sont connues (six
anglaises, trois espagnoles, trois ita-
liennes).
Les 15 membres fondateurs de la Super-
ligue tant médiatisée avaient longue-
ment travaillé sur ce projet mais s’est
vite résigné à aller plus loin. Seuls 10
étaient au rendez-vous (Real Madrid, FC
Barcelone, Atletico Madrid, Juventus
Turin, AC Milan, Inter Milan, Liverpool,
Manchester United, Tottenham et Arse-
nal), pour défendre leur initiative devant
qui de droit. Le quorum n’étant pas
atteint, le projet commence à perdre ses
plumes, ce qui pourrait remettre en
cause son modèle économique et donc
son existence. Cette nouvelle fait sourire
l’UEFA qui bénéficie du PSG, du Bayern

Munich et du Borussia Dortmund… Un
projet qui voit ainsi ses bougies
s’éteindre une à une. La concurrence se
retire du terrain de la compétition. Le
rapport de force semble clairement en
train de tourner en faveur de l’UEFA.

Fin de partie pour les auteurs 
du projet  ?

Pourtant, c’était bien parti puisque porté
par une belle poignée de clubs et pas des
moindres, les plus riches, là où personne
ne pouvait deviner que la machine tant
médiatisée pourrait s’arrêter en si bon
chemin. Une parfaite occasion que le
président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
a vite saisi cette occasion pour réagir. Il
qualifie la création de la Superligue de
«proposition honteuse» de quelques
clubs «guidés par l’avidité», «un crachat
au visage de tous les amoureux du foot-
ball», a-t-il réagi, ce lundi 19 avril. «Nous
sommes tous unis face à ce projet de
non-sens», a-t-il encore repris au sujet de
la Superligue. Ce projet, emmené par le
président du Real Madrid, Florentino
Pérez, implique la participation perma-
nente de quinze clubs fondateurs à une
compétition quasi fermée. Parmi ces
quinze équipes, douze sont connues (six

anglaises, trois espagnoles, trois ita-
liennes).

La sanction des joueurs internationaux
Un quotidien européen, rapporte que le
patron de l’instance européenne du foot-
ball a réaffirmé que les joueurs évoluant
dans les clubs fondateurs de cette ligue
privée seraient «bannis» des compéti-
tions internationales, telles que la Coupe
du monde ou l’Euro, et ne
pourraient «pas représenter leur équipe
nationale». Cette nouvelle compétition
privée est lancée dans le but de supplan-
ter la prestigieuse Ligue des champions.
Selon un courrier adressé à M. Ceferin et
à Gianni Infantino, le président de la
Fédération internationale de football,
obtenu lundi par l’Agence France-Presse,
«nous ne voulons pas remplacer la Ligue
des champions ni la Ligue Europa, mais
les concurrencer et exister aux côtés de
ces tournois», développe la nouvelle
organisation, exhortant les instances
à «participer urgemment à des discus-
sions» visant à «accommoder au mieux la
compétition au sein de l’écosystème du
football». La banque américaine JP Mor-
gan a annoncé, lundi, qu’elle allait finan-
cer le projet de Superligue euro-

péenne. «Je peux confirmer que nous
finançons l’opération», a fait savoir à
l’AFP un porte-parole de la banque à
Londres.

Le syndicat des footballeurs réagit
Dans un communiqué publié lundi, le
syndicat des footballeurs Fifpro «s’oppo-
serait» à d’éventuelles mesures priva-
tives pour les joueurs amenés à disputer
la Superligue. L’annonce fracassante de
la création de cette Superligue, survenue
dans la nuit de dimanche à lundi, «laisse
les joueurs avec beaucoup d’inquiétudes
et de questions», explique la Fifpro dans
un communiqué. «Une nouvelle compéti-
tion minimisant [la coopération solidaire
entre compétitions domestiques et inter-
nationales] pourrait causer des dom-
mages irréparables», ajoute le syndicat,
regrettant que les joueurs soient «utilisés
comme actifs et leviers dans ces négo-
ciations». La Fifpro prévient par ailleurs
qu’elle «s’opposera vigoureusement aux
mesures des deux parties qui pourraient
entraver les droits des joueurs, tels que
l’exclusion de leurs équipes nationales».
Fin d’une aventure ?

H. Hichem
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CR Belouizdad : 
Le Serbe Zoran
Manojlovic, nouvel
entraîneur 
Le technicien serbe,
Zoran Manojlovic, diri-
gera la barre technique
du CR Belouizdad jus-
qu'à la fin de saison
en cours avec option
de prolongation, a
annoncé mardi le club
algérois de Ligue 1 de
football. 
«La direction du CR
Belouizdad annonce la
désignation du techni-
cien serbe, Zoran
Manojlovic, entraîneur
de l'équipe première,
en remplacement du
Français Franck Dumas.
Un accord a été trouvé
pour un contrat jus-
qu'à la fin de saison,
avec option de prolon-
gation», a écrit le CRB
sur sa page officielle
Facebook.
Le Serbe succède ainsi
au Français Franck
Dumas (53 ans), arrivé
sur le banc du CRB en
janvier 2020 pour un
contrat de deux sai-
sons, avant de démis-
sionner fin mars der-
nier. 
Avant de rejoindre le
CRB, Manojlovic (59
ans) avait entraîné
plusieurs clubs afri-
cains, dont, le Pri-
meiro Agosto d'Angola
(2018-2019), le Widad
Casablanca du Maroc
(2019-2020) et El Hilal
du Soudan (2020-
2021).
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,«Nous sommes tous unis
face à ce projet de non-sens»,
a déclaré le président de
l’Union des associations
européennes de football,
Aleksander Ceferin. 

Le projet de la Superligue resterait
qu’un projet

Coupe de la Ligue 
L’OM, le NAHD et le NCM qualifiés 
en huitièmes de finale 

,Les travaux de l’assemblée générale
élective de la Fédération algérienne de
handball, tenus le 12 avril à Alger, ont été
invalidés par la commission nationale de
suivi de renouvellement des instances
sportives nationales, a indiqué mardi
cette dernière. «Considérant les entraves
et anomalies lors de l'assemblée géné-
rale élective, notamment la participation
d'un membre non statutaire, la commis-
sion nationale décide d'invalider cette
session élective et la convocation d'une
autre assemblée générale élective dans
les mêmes formes. Il revient à la com-
mission de candidatures d'en fixer la
date et le lieu de sa tenue», précise la
notification de la commission nationale
de suivi de renouvellement des instances
sportives nationales, publiée sur la page
Facebook de la FAHB. Selon le document,

cette invalidation intervient suite aux
recours déposés par certains membres
de l'AG, dont Mustapha Douballah et
Tahar Allioui, sur «la nécessité de l'appli-
cation de la formule retenue par les
membres de l'AG, relative à la détention
de 50%+1» des voix pour être élu prési-
dent. Aussi, la commission nationale a
constaté que Naïm Bouguera a pris part
aux travaux de l'AGE «en qualité de
membre du bureau exécutif sortant alors
que ce dernier ne possède pas cette qua-
lité qu'il a perdue depuis 2017». Rappe-
lons que le président sortant de la FAHB,
Habib Labane, avait été reconduit à la
tête de l'instance fédérale en récoltant 50
voix des 99 exprimées, contre 33 pour le
président de la Ligue de Béjaïa, Tahar
Allioui et 16 en faveur de la liste du
patron de la JSE Skikda, Yassine Aliout.n

Fédération de handball 

Invalidation des travaux de l’AG élective,Le président du RC Relizane, Mohamed
Hamri, a trouvé un accord avec ses
joueurs et les membres du staff pour
arrêter la grève qui dure depuis près de
trois semaines, suite à la réunion qui les a
regroupés lundi soir, a-t-on appris de ce
club de Ligue 1 de football. Les protégés
de l’entraîneur Cherif El Ouezzani
devraient reprendre l’entraînement mer-
credi, comme entendu avec leur prési-
dent au cours de cette réunion à laquelle
a assisté le directeur local de la jeunesse
et des sports (DJS) en sa qualité de repré-
sentant du wali de Relizane, a-t-on pré-
cisé de même source.
Le président Hamri a tenu pour l’occa-
sion à fournir des explications à ses pou-
lains ainsi qu’aux membres du staff tech-
nique sur les difficultés financières aux-
quelles il est confronté d’où son incapa-
cité à régulariser leur situation financière.

Il s’est notamment plaint de l’absence «de
soutien de la part de (ses) pairs au niveau
du conseil d’administration de la société
sportive par actions du club», rapporte-t-
on encore. Pour sa part, l’entraîneur Che-
rif El Ouezzani a mis en garde contre les
répercussions de cette longue grève sur
la suite du parcours de son équipe qui
vise à se maintenir parmi l’élite qu’elle a
retrouvée cette saison après quatre exer-
cices passés en Ligue 2. L’ancien interna-
tional algérien a également profité de la
présence du DJS pour appeler les autori-
tés locales à aider le club à surmonter
cette phase difficile qu’il traverse sur le
plan financier, souligne-t-on. Le «Rapid»,
qui a terminé à la 12e place la phase aller
du championnat avec 24 points,
accueillera le voisin le MC Oran le 30 avril
dans le cadre des huitièmes de finale de
la coupe de la Ligue. n

RC Relizane 
Accord trouvé pour mettre fin 
à une grève qui dure depuis 19 jours 

Résultats complets du tour préliminaire :
Mardi :
Olympique Médéa - ASO Chlef 2-1
NA Hussein Dey - AS Aïn M'lila 4-0
NC Magra - CS Constantine 3-0

Vendredi :
CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran  0-0 a.p, MCO qualifié aux t.a.b 3-2.

Le programme des huitièmes de finale 
Vendredi 30 avril : 
A Relizane : RC Relizane - MC Oran
A Biskra : US Biskra - Paradou AC
A Béchar : JS Saoura - JSM Skikda
A Médéa : O. Médéa - USM Bel-Abbès

Samedi 8 mai : 
A Sétif : ES Sétif - WA Tlemcen 
A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - MC Alger
A Alger (20-Août) : CR Belouizdad - NC Magra 
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie - NA Hussein-Dey
Les horaires des 8es de finale seront communiqués prochainement.n



«Amar Brahmia est officiellement le nou-
veau président du Conseil d'administra-
tion de la SSPA/MCA, et ce, à compter
du mardi 20 avril», a indiqué la direction
du club dans un bref communiqué, dif-
fusé sur sa page Facebook officielle. «La
décision de nommer Brahmia à la tête
de la SSPA/MCA a été prise un peu plus
tôt dans la journée, à l'issue d'une im-
portante réunion entre les différents
membres du Conseil d'administration.
Une rencontre pendant laquelle ces res-
ponsables réunis avaient commencé par
«accepter la démission du prédécesseur
de Brahmia à la tête du Conseil d'admi-
nistration, en l'occurrence, Abdennacer
Almas», ajoute la même source. Parmi
les membres du CA, on retrouve Turqui
Messaoudi, le président du Club sportif
amateur MCA, Achour Betrouni, ancien

président du Conseil d'administration,
Omar Ketrandji, Abdelouahab Zenir, an-
cien joueur… alors que Khaled Adnane
aurait refusé de rejoindre le groupe, une
information non confirmée cependant.
Il semblerait aussi que l’ex-président du
CA, Abdennacer Almas resterait dans

l’entourage du club, un vœu exprimé,
dit-on, sauf que nous ne connaissons
pas encore la position des responsables
de Sonatrach qui aurait, au passage,
pris en considération la demande de
certains joueurs, celle de voir Almas
plier bagages. 

Mais, il y a un mais, à Bab El-Oued, on
se prépare à réagir à la désignation de
Brahmia, un choix que refusent certains
supporters du MCA et qu’ils souhaitent
dénoncer…

Badji manager ?
Un autre changement devrait être opéré
au sein du club. Il s’agit du poste de ma-
nager général, un poste gommé par l’an-
cien président du CA, et qui devrait être
dégagé. Alors que l’on avait annoncé la
venue de l’ancien joueur de la sélection
nationale, Karim Ziani, ce dernier n’au-
rait pas fait l’unanimité. On aurait alors
pensé à l’ancien joueur du Mouloudia,
Fayçal Badji. Un joueur qui a fait une
carrière pleine avec un comportement
exemplaire. Il n’a pas été «grillé», et serait
en bonne position pour faire partie du
club vu son expérience. 

Neghiz de retour ?
Un autre poste doit connaître un chan-
gement, un autre de plus, celui de l’en-
traîneur. Après la démission à l’amiable
de Abdelkader Amrani, on avait pensé
à l’ancien coach de l’Olympique de Mar-
seille avant que les supporters algérois
ne remettent en cause ce choix. Il y a
eu ensuite diverses pistes, dont celle
de l’ancien stoppeur de l’Espérance de
Tunis et de la sélection tunisienne de
football, Khaled Benyahia. En fin de
compte, et pour des raisons pratiques,
les nouveaux responsables auraient
pensé à faire appel à l’ancien entraîneur
Nabil Neghiz qui connaît déjà l’équipe,
et qui serait disponible à travailler avec
les nouveaux dirigeants. C’est aussi le
vœu des joueurs qui souhaitent revoir
leur ancien coach revenir, un vœu ex-
haussé par les responsables de Sona-
trach qui ont reçu des représentants
des joueurs…

Sofiane Gassouma

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 23h
nCanal + Décalé : Leicester - West Bromwich
Albion à 20h

n Brahmia aura la lourde responsabilité de remettre l’équipe sur rails. (Photo > La NR) 
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Brahmia à la tête du CA, 
Neghiz et Badji annoncés 

Le défenseur central du MC Oran Belkaroui est in-
terdit d’entraînement «jusqu’à nouvel ordre», a-t-on
appris mardi de ce club de Ligue 1 de football. Une
correspondance émanant du président du MCO,
Tayeb Mahiaoui, a été envoyée au staff technique
dirigé par l’entraîneur en chef Kheïreddine Madoui,
pour l’instruire de ne pas autoriser le joueur
concerné à participer aux entraînements de ses co-
équipiers, précise-t-on. La même correspondance
a été également transmise à la direction du stade
Ahmed-Zabana, lieu d'entraînement des «Hamraoua»,
lui demandant d’interdire au joueur l’accès au stade,
souligne-t-on encore. Aucune explication n’a été

donnée dans ladite correspondance à cette décision
prise à l’encontre de l’ancien international algérien,
mais, dans l’entourage du club, l’on évoque une
prise de bec qui a eu lieu il y a quelques jours entre
Mahiaoui et Belkaroui, après la montée au créneau
de ce dernier pour réclamer la régularisation de sa
situation financière. Le même scénario s’était produit
en début de saison, ayant failli à Belkaroui à l’époque
d’être exclu du club, avant que son président ne
revienne à de meilleurs sentiments, rappelle-t-on.
En bute à des problèmes financiers, la direction du
MCO ne parvient pas à honorer ses engagements
envers ses joueurs, ce qui a contraint ces derniers

à boycotter les entraînements à plusieurs reprises.
Belkaroui avait rejoint la formation d'El-Bahia, le
club phare de sa ville natale, lors de l’intersaison
en provenance de l’USM Alger. Le joueur de 30 ans
a eu plusieurs expériences à l’étranger avant de re-
joindre les «Usmistes», notamment en Tunisie où il
a porté les couleurs des deux grands clubs de la
capitale, le Club Africain et l’ES Tunis.
Le MCO, troisième au classement de la Ligue 1, pré-
pare son match des huitièmes de finale de la coupe
de la Ligue qui l’opposera au RC Relizane sur le ter-
rain de ce dernier le 30 avril en cours.

MC Oran : Belkaroui interdit d’entraînement et d’accès au stade La Der

MC Alger 

,Les évènements se
bousculent, comme à
l’accoutumée, au MC
Alger. Même en cette
période de Ramadhan
où les affaires sont au
ralenti, au Doyen, ça
ne chôme pas, au
contraire. Depuis
mardi après-midi, le
Conseil
d'administration de la
Société sportive par
actions du Mouloudia
Club d'Alger
(SSPA/MCA) a un
nouveau président,
Amar Brahmia. 
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