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POUR NON-CONFORMITÉ
DE SON STATUT JURIDIQUE

MALGRÉ LA LÉGÈRE HAUSSE DE SES CAPACITÉS DE PRODUCTION
Hakkar  insiste sur «l'impératif de rationaliser les dépenses de la Sonatrach»

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS ET RELANCE INDUSTRIELLE

Le délai de dépôt
de dossiers 
de candidature
prolongé 
de  jours

Décès d’Annie Steiner

Bacha pointe «l'absence
d'une vision stratégique»

«Nous avons déjà entamé la modification du décret relatif aux concessionnaires, et le travail est presque achevé. Il sera bientôt publié»,
a fait savoir, jeudi dernier, le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, assurant que le nouveau texte permettra de libérer

progressivement le marché de véhicules, en stagnation depuis plusieurs mois.

Le ministère de
l’Intérieur engage des
procédures judiciaires
contre le parti UCP 

UNE FEMME
HUMANISTE
ALGÉRIENNE
S’EN EST ALLÉE

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 JUIN PROCHAIN
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Cet engagement désintéressé,
Annie Steiner l’a prouvé, après
l’appel du 1er Novembre 1954,
en participant directement à
l’action armée à Alger, au sein
du FLN, aux côtés de Hassiba
Ben Bouali et de Daniel Timsit,
dans le réseau de fabrication
de bombes. Elle le prouvera
encore après l’indépendance,
en contribuant en sa qualité
de juriste de formation, au lan-
cement de l’administration al-
gérienne et à la rédaction des
premiers textes du cadre juri-
dique de l’Algérie indépen-
dante. 
Les Algériens ont appris à
connaître la moudjahida Annie
Steiner, en suivant ses inter-
ventions à la télévision dans
les émissions consacrées à la
lutte de libération nationale.
Elle avait contribué à rétablir
la vérité historique sur la pré-
sence des femmes détenues
politiques dans les prisons
durant la Guerre de libération,
en livrant son témoignage poi-
gnant, dans un documentaire
de Hassan Bouabdellah «Bar-
berousse, mes sœurs» (1985). 
Ses interventions à la télévi-
sion consacrées à ses compa-
gnons de détention et en par-
ticulier les condamnés à mort,
ont permis aux jeunes Algé-
riens de prendre connaissance
des valeurs et principes qui
ont guidé le combat de leurs
aînés pour l’indépendance du
pays. 
Elle a ainsi raconté comment
elle a suivi de sa cellule à Ser-
kadji, à l’aube du 11 février
1957, l’exécution de Fernand
Iveton, guillotiné en même
temps que deux autres

condamnés, Mohamed Oue-
nouri et Ahmed Lakhnache,
auxquels elle a dédié un

poème «Ce matin ils ont osé»,
écrit dans sa cellule dans le
quartier des femmes. Annie

Steiner avait été arrêtée en oc-
tobre 1956 et jugée en mars
1957, condamnée à cinq ans
de réclusion puis détenue suc-
cessivement dans la sinistre
prison de Barberousse (Ser-
kadji), et au pénitencier d'El
Harrach, à Blida, à la Petite
Roquette à Paris, à Rennes et
enfin à la maison d’arrêt de
Pau. 
Elle a subi, en prison, de la
part de l'administration colo-
niale, les pires sévices psy-
chologiques et physiques, et
toutes les formes de pressions
et d’intimidations. 
Née en Algérie, le 7 février
1928 à Hadjout (ex-Marengo) à
l’Ouest d’Alger, d’une mère
française et d’un père origi-
naire de Florence en Italie, et
diplômée de l’Université d’Al-
ger, en 1949, elle se définissait
comme humaniste animée par
les valeurs de liberté et de jus-
tice, et ne ratait aucune occa-
sion pour déclarer publique-
ment qu’elle a choisi d’être du
côté des opprimés. 
Elle n'acceptait pas le système
colonial réduisant le peuple
algérien à la misère et à l'ex-
ploitation. Issue d'une famille
de Pieds-noirs depuis trois gé-
nérations, elle s’est rendu
compte de «l'oppression et de
l'injustice du colonialisme
français envers le peuple al-
gérien», selon ses propos, et
a marqué ouvertement son at-
tachement aux Algériens, que
les colons racistes qualifiaient
avec mépris d’«indigènes».
Signe de cet attachement, elle
a appris la langue arabe en ca-
chette dès l`âge de 12 ans.
Elle est devenue Algérienne de
fait, après avoir accepté tous
les sacrifices dont celui de re-
noncer à sa propre famille, ses
deux filles et son époux, pour
se consacrer corps et âme à
la lutte pour l’indépendance
de son pays. Pour elle, «l’Al-
gérie valait bien plus que tous
ces sacrifices !»
L’Algérie qu’elle a continué à
servir après l’indépendance
comme cadre supérieur dans
la Fonction publique, dont elle
a contribué à la formation de
dizaines de cadres, jusqu’à sa
retraite en 1990. 
L’Algérie, son pays, qu’elle n’a
jamais quitté et où elle est
morte et enterrée. 
Elle fut l’amie du poète algé-
rien Jean Sénac, des archi-
tectes Jean de Maisonseul et
Roland Simounet. Dans les pre-

mières années de l’indépen-
dance, au moment où le projet
de construction de l’hôtel Au-
rassi était lancé, elle avait
transmis au président Ben
Bella, avec qui elle travaillait,
les remarques de Jean de Mai-
sonseul, défavorables à ce à
projet à cause de son impact
négatif sur la ligne des crêtes
d’Alger. La journaliste Hafidha
Ameyar lui a consacré un livre
d’entretien «La Moudjahida
Annie Fiorio-Steiner : une vie
pour l’Algérie». 

Lakhdar A. 

Voir sur Internet
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Accidents de la circulation : 9 morts et 362 blessés en une semaine

Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a
adressé, jeudi, un message de
condoléances à la famille de la
moudjahida Annie Steiner «l’amie
fidèle et loyale de la cause
algérienne» durant la Guerre de
libération nationale et après
l’indépendance, décédée mercredi
à l’âge de 93 ans.
Le ministre des Moudjahidine a
présenté à la famille de la défunte
«ses condoléances les plus
attristées et ses sincères
sentiments de solidarité et de
compassion en cette douloureuse
épreuve», soulignant que l’Algérie
«perd avec la disparition d’Annie
Steiner une amie fidèle et loyale
de la cause algérienne durant la
Guerre de libération nationale et
lors du processus d’édification
nationale, une moudjahida et une
militante dévouée éprise de
l’Algérie jusqu’au dernier souffle».
La vie d’Annie Steiner a pris un
tournant décisif en 1956 après son
arrestation par les forces coloniales
pour son engagement en faveur
de la cause algérienne et des
revendications d’indépendance
des Algériens.
La regrettée, âgée alors de 28 ans,
travaillait dans un centre social ce
qui lui a permis de s’enquérir de
près des conditions de vie des
Algériens et de leurs souffrances.
Arrêtée en 1956, elle devient la
première femme jugée par un
tribunal militaire qui l’avait
condamnée à 5 ans de prison. Une
peine qu’elle purge dans plusieurs
prisons algériennes et françaises
jusqu’à 1962.

Agence

L’engagement totalement
désintéressé de la
moudjahida Annie Fiorio-
Steiner dans la lutte armée
pour l’indépendance
nationale, motivé par
l’humanisme qui était le
trait dominant de sa
personnalité, a été mis en
évidence par les nombreux
témoignages exprimés
après son décès, à l’âge de
93 ans, chez elle à Alger,
mercredi soir 21 avril, et
lors de ses obsèques, jeudi
22 avril, au cimetière d’El
Alia, où elle a été inhumée
dans le carré chrétien. n Annie Steiner a subi, en prison, les pires sévices psychologiques et physiques,

et toutes les formes de pressions et d’intimidations.    (Photo : D.R)
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m i l i t a n t e  A n n i e
S t e i n e r

? «Annie Steiner a fait partie de ces Français d'origine ayant refusé de cau-
tionner l'oppression du peuple algérien et cru en le droit de ce dernier à son
indépendance, allant jusqu'à renier son appartenance à la France coloniale,
en dépit du choix qui s'est offert à elle d'obtenir les deux nationalités, fran-
çaise et algérienne. Ce pourquoi, les Européens ayant épousé la cause algé-
rienne ont été torturés plus cruellement que les Algériens, car considérés
comme des traîtres». 

Ce témoignage de la moudjahida de la Fédération FLN de France, Salima
Bouaziz, résume les sentiments des compagnons de lutte d’Annie Steiner,
présents à son inhumation, jeudi 22 avril, dans le carré chrétien du cimetière
d'El-Alia à Alger lors d'émouvantes obsèques, en présence également d’amis
et d’officiels. Dans le quartier Ferhat Boussâad (ex-Meissonier), où elle habi-
tait jusqu'à sa mort, le 21 avril, Annie Steiner était «connue de tous, mais
vivait très modestement et ne claironnait pas qu'elle avait fait la guerre et a
été emprisonnée». 

Au moment de l’entrée au cimetière de l'ambulance transportant le cercueil
recouvert de l'emblème national, de vibrants you-yous ont été lancés par
ses amies et camarades de lutte. Elle a passé toute sa vie en Algérie et à son
service, avec une abnégation exemplaire, ont souligné ceux qui étaient pré-
sents à l'enterrement. «C'est ma sœur», dira, fort émue, la moudjahida
Louisette Ighilahriz, qui, en dépit de son âge avancé, a tenu à être présente
pour témoigner de «la douleur de l'arrachement à ses filles que les forces de
police coloniale ont fait subir à la défunte, en sus des supplices infligés en
prison, sans que cela n'entame sa détermination à aller au bout de l'idéal
auquel elle a cru». 

Tahar L'hocine, moudjahid de la Zone autonome d'Alger puis de la Wilaya IV,
se souvient ainsi de la défunte : «J'ai connu Annie en 1956 lorsqu'elle mili-
tait aux côtés de Hassiba Ben Bouali, Daniel Timsit et tant d'autres. Je me
souviens encore de son arrestation, le 15 octobre de la même année. Elle a
toujours été une brave femme et refusé les feux de la rampe». 
Ancienne enseignante et formatrice, Fadéla Sahraoui a connu Annie en 1955,
sur les bancs de l'université. Elle tient à relever que «c'est grâce à Annie Stei-
ner qu'elle s'est initiée au militantisme pour la cause féminine et pour l'in-
dépendance du pays. «Elle m'a ouvert les yeux sur la réalité de ma condition
de femme et je lui dois mon éducation politique et militante». 
Quant à Bouzid Rachid, des éditions «Rafa», il se souvient que c'est «sous
son impulsion» qu'il s'est lancé dans l'édition, afin, lui disait-elle, d'écrire
l'histoire de la Révolution algérienne. 

L. A.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig et
le ministre qatari du Commerce et de
l’Industrie, Ali Ahmed Al Kuwari, ont
convenu jeudi de donner un saut qualitatif
à la coopération économique et
commerciale entre les deux pays à travers
l’encouragement du partenariat et de
l’investissement.

Algérie-Qatar
Accord pour renforcer la coopération
économique et commerciale

Quelque 9 tonnes de pain rassis ont été
collectées depuis le début du mois de
Ramadhan, a indiqué, jeudi à Alger, la
Chargée de la communication à
l’Etablissement de nettoiement de la
wilaya d’Alger «Netcom», Yakoubi
Nassima.

Alger
9 tonnes de pain rassis collectées
durant les 10 premiers jours de
Ramadhan

l'Ecole nationale de magistrature
(ENM) organise un concours national
pour le recrutement de 200 étudiants
magistrats au titre de l'année 2021,
dont les inscriptions s'étaleront 
du 2 au 20 mai prochain.

Justice
Un concours national 
pour  le recrutement de 200
étudiants magistrats en 2021

Une femme humaniste
algérienne s’en est allée

Zitouni présente 
ses condoléances 
à sa famille

Emouvantes obsèques à El Alia

Décès d’Annie Steiner



«Les services du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire ont enregistré la situa-
tion illégale du parti Union pour
le changement et le progrès
(UCP) et la non-conformité de
ses activités à la législation en
vigueur, à savoir la loi organique 
n° 04.12 relative aux partis poli-
tiques», lit-on à travers ce com-
muniqué. Rappelant, à l’occa-
sion, la concernée (Mme Zou-
bida Assoul, ndlr) à l’impératif
d’assumer l’entière responsabi-
lité des retombées de la situation
illégale actuelle et de ces agis-
sements.  
Mme Zoubida Assoul, a ajouté

la même source, poursuit ses ac-
tivités sous couvert de la prési-
dence du parti (UCP, ndlr), en
dépit, a fait savoir le départe-
ment de Kamel Beldjoud, de l’ab-
sence d’un statut juridique.
Conformément, a précisé le com-
muniqué du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
aux dispositions de la loi fonda-
mentale du parti. 
Estimant que la concernée (Mme
Zoubida Assoul, ndlr) est allée
trop loin avec des comporte-

ments en contradiction avec les
dispositions régissant le travail
des partis politiques. 
«Vu que le parti (UCP, ndlr) n’a
pas répondu à la mise en de-
meure qui lui a été adressée pour
régulariser sa situation, les ser-
vices du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, ont
engagé les procédures légales
devant les autorités judiciaires
compétentes», a poursuivi la
même source.  
À l’issue des travaux du Congrès

ordinaire, tenu le 11 avril cou-
rant, de l’Union pour le change-
ment et le progrès (UCP) dont
elle est la fondatrice en 2012,
Mme Zoubida Assoul a été re-
conduite à la présidence de cette
formation politique qui a, pour
rappel, décidé, fin mars dernier,
de tourner le dos aux prochaines
élections législatives. 
Mme Assoul a considéré lors
d’une conférence de presse, ani-
mée au lendemain dudit Congrès
ordinaire, que ce rendez-vous
électoral ne peut être, dans les
circonstances actuelles, une
issue à la crise.  
Les prochaines élections légis-
latives du 12 juin 2021, propo-
sées par le chef de l’État dans
les circonstances actuelles, avait
observé Mme Zoubida Assoul,
ne peuvent en aucun cas être
une solution à la crise. «Ce choix
ne fera qu’aggraver cette crise,
d’autant plus que celles-ci (élec-
tions législatives, ndlr) ne consti-
tuent en aucun cas une priorité
pour le citoyen», avait-elle dit.
Estimant que si le pouvoir conti-
nue à imposer sa politique de
répression au lieu de répondre
aux revendications du Hirak po-
pulaire, cela risque d’approfon-
dir davantage la crise étant
donné le blocage politique et la
détérioration inquiétante de la
situation économique et sociale
du pays aggravée par les consé-
quences de la crise sanitaire sur
l’emploi et le pouvoir d’achat du
citoyen.  

Rabah Mokhtari  
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Le ministère de l’Intérieur engage
des procédures judiciaires contre le parti UCP

nLa présidente d’UCP est allée trop loin avec des comportements en contradiction
avec les dispositions régissant le travail des partis politiques. (Photo : D.R)

Des procédures judiciaires,
légales, ont été engagées
par le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement
du territoire devant les au-
torités judiciaires compé-
tentes contre le parti
Union pour le Changement
et le Progrès (UCP, non
agrée) de Mme Zoubida
Assoul, pour, a indiqué,
avant-hier jeudi, un com-
muniqué du département
de Kamel Beldjoud, non-
conformité de son statut
juridique.  

Pour non-conformité de son statut juridique

L'horaire  de confinement partiel à
domicile applicable dans neuf wi-
layas, au titre du dispositif de ges-
tion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus (Covid-
19), sera aménagé à compter du
vendredi, indique un communiqué
des Services du Premier ministre,
précisant que le nouvel horaire
sera de minuit (00h) jusqu’au len-
demain à quatre (04) heures du
matin.
«Dans le cadre des mesures mises
en œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), les Services du Premier
ministre informent les citoyens de
l’aménagement des horaires de
confinement partiel à domicile qui
sera de minuit (00h) jusqu’au len-
demain à quatre (04) heures du
matin, applicable dans les neuf
(09) wilayas suivantes : Batna, Bis-
kra, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou,
Alger, Jijel, Sidi Bel-Abbès et Oran»,
souligne le communiqué.
Selon la même source, «cet amé-
nagement de l’horaire de confine-
ment entre en vigueur à compter
du vendredi 23 avril 2021».
Les Services du Premier ministre
invitent, à l'occasion, les citoyens à
«continuer à observer scrupuleuse-
ment les mesures barrières préco-
nisées, telles que la distanciation
physique, le port du masque obli-
gatoire et le lavage fréquent des
mains»

Agence 

Aménagement de
l'horaire de
confinement partiel à
domicile dans 
9 wilayas

B R È V E

Covid-

Retour au concours
de recrutement sur
titre pour l'accès au
grade de
l'enseignement
Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout,
a annoncé, avant-hier , le
retour au concours de recrute-
ment sur titre pour l’accès aux
différents grades de l’enseigne-
ment, notamment pour le cycle
primaire.
«Nous avons décidé de revenir
aux procédures prévues par la
Loi en matière de pourvoi des
postes budgétaires vacants,
d’autant que le concours de
recrutement sur titre pour l’ac-
cès aux grades de l’enseigne-
ment, notamment enseignant
dans l’école primaire, sera
adopté», a affirmé le ministre
qui répondait à une question
d’un membre du Conseil de la
Nation, lors d’une séance plé-
nière conduite par M. Salah
Goudjil.
Nous veillerons à la consécration
des principes de mérite, de
transparence et d’intégrité dans
l’organisation de ces concours et
ce, en recourant à un système
informatique dont l’élaboration
et la mise au point sont assu-
rées actuellement par le minis-
tère, tout en prenant en consi-
dération les textes juridiques
régissant ces concours», assuré
M. Ouadajout.
Selon le ministre, «ces textes
devront consacrer le principe
d’égalité dans l’accès aux
postes de la Fonction publique,
assurer la valorisation de l’ex-
périence des enseignants
contractuels et désigner ces der-
niers en qualité de fonction-
naires et ce, dans la limite des
postes vacants qui seront
annoncés».
La prise de cette décision inter-
vient, poursuit le ministre, suite
«à la suspension de l’applica-
tion de l’autorisation excep-
tionnelle relative à l’exploita-
tion des listes de réserve des
deux concours organisés en 2017
et 2018, à la date du 31
décembre 2020».
Ceci a permis, ajoute le
ministre, «de recruter un
nombre important de candidats
figurant sur ces listes de
réserve».
Concernant le recrutement des
diplômés des Ecoles supérieures
d'enseignements, M. Ouadjaout
a fait savoir que son départe-
ment a recruté, au titre de l'an-
née scolaire 2020-2021, des
diplômés de ces Ecoles de la
promotion 2020, en ce sens
qu'ils sont prioritaires».
Le ministre de l'Education a
souligné, à l'occasion, les
démarches entreprises par l'Etat
visant à résoudre la question du
surplus enregistré en terme de
diplômés des écoles supérieurs
dont le nombre dépasse les
3.000, notamment dans les
cycles moyen et secondaire.
Enfin, le ministre a mis en
avant le souci de son départe-
ment à «garantir l'accès à ce
droit consacré par la Constitu-
tion, tout en s'acquittant de ses
missions, ajoutant que le recru-
tement a pour but d'atteindre
les objectifs conformément aux
textes de loi sans exclusif.

Agence

R e c r u t e m e n t  a u  g r a d e
d e  l ’e n s e i g n e m e n t

EDUCATION

Le délai de dépôt de dossiers de
candidature aux législatives du
12 juin prochain vient d'être pro-
longé de 5 jours à la faveur d'une
ordonnance signée par le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune.
«Le dernier délai de dépôt de
dossiers de candidatures est, dé-
sormais, fixé à mardi prochain,
soit le 27 avril courant, à minuit,
au lieu d’avant-hier jeudi 22 avril
à minuit», a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la Ré-
publique. Une prorogation qui
va permettre à de nombreux par-
tis et aux listes indépendantes
qui n'ont pas pu réunir le nombre
de parrainages requis de pour-
suivre leur opération de collecte.  
A la demande de l'Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE), après consultation
du Conseil d'Etat, du Conseil
constitutionnel et avis du Conseil
des ministres, le chef de l’Etat,
a précisé la même source, a signé
une ordonnance modifiant et
complétant l'ordonnance 21-01,
du 26 radjab 1442 correspondant
au 10 mars 2021, portant loi or-
ganique relative au régime élec-
toral, pour la prorogation de 5
jours des délais de dépôt des
dossiers de candidature aux élec-
tions législatives du 12 juin 2021.

Récemment, le président de l'Au-
torité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed
Charfi, avait fait état de 1.755
listes de partis politiques agréés
et 2.898 listes d'indépendants
désirant se porter candidat aux
élections législatives du 12 juin
2021, soit un total de 4.653 listes,
relevant que l'ANIE avait remis
7.655.809 formulaires de sous-
cription de signatures indivi-
duelles aux postulants.  
Pour les 58 wilayas, avait-il pour-
suivi, 1.739 listes de partis et
2.873 listes d'indépendants dé-
sirent se porter candidat, avec
un total de 4.612 listes. 
«Au niveau des circonscriptions
électorales à l'étranger, 16 listes
de partis et 25 listes d'indépen-
dants ont fait part de leur vo-
lonté de se porter candidat, avec
un total de 41 listes, tandis que
20.500 formulaires de souscrip-
tion de signatures individuelles
ont été remis», avait relevé Mo-
hamed Charfi.  
Les listes des candidats présen-
tées au titre d'un parti politique,
rappelle-t-on, doivent être ap-
puyées par, au moins, vingt-cinq
mille (25.000) signatures indivi-
duelles d'électeurs inscrits sur
les listes électorales. 
Conformément aux conditions à

remplir pour la validation du
dépôt desdites listes de candi-
datures. Ces signatures doivent
être recueillies à travers, au
moins, vingt-trois (23) wilayas
dont le nombre de signatures
exigées pour chacune des wi-
layas ne saurait être inférieur à
trois cent (300) signatures. 
Alors que pour les listes indé-
pendantes, chaque liste doit être
appuyée, pour chaque siège à
pourvoir, par, au moins, cent
(100) signatures des électeurs
de la circonscription électorale.  
Les imprimés des signatures in-
dividuelles, rappelle-t-on encore,
doivent être accompagnés d'une
fiche d'information comportant
les coordonnées des signataires
et présentés au président la com-
mission électorale de la circons-
cription électorale territoriale-
ment compétente, à savoir le
juge, président de la commission
électorale de wilaya, au siège de
la Délégation de wilaya de l'ANIE,
12 heures, au minimum, avant
l'expiration du délai accordé
pour le dépôt des listes de can-
didatures fixé, désormais  au
mardi 27 avril courant et non
pour avant-hier jeudi 22 avril.  

R.M.

Elections législatives du 12 juin prochain

Le délai de dépôt de dossiers
de candidature prolongé de 5 jours 



Malgré la légère hausse de ses capacités de production

«Nous avons déjà entamé la modification du
décret relatif aux concessionnaires, et le tra-
vail est presque achevé. Il sera bientôt pu-
blié», a fait savoir, jeudi dernier, le ministre de
l’Industrie, Mohamed Bacha, assurant que le
nouveau texte permettra de libérer progres-
sivement le marché de véhicules, en stagna-
tion depuis plusieurs mois. Intervenant devant
les membres du Conseil national, le ministre
a affirmé que le nouveau cahier des charges
régissant l’activité des concessionnaires per-
mettra de redonner un nouveau souffle au
marché du véhicule en mettant en place de
nouveaux  mécanismes transparents  pour
mieux réguler et contrôler l’activité des
concessionnaires.
Revenant sur les raisons de la révision de
cette législation, le ministre a souligné, que
«tous les décrets relatifs à l’importation des
chaînes et équipements de production réno-
vés dans le cadre d’activités de production de
biens et service et la construction automobile
seront ré-examinés, afin d’élaborer   une nou-

velle  vision stratégique», pointant ainsi le
manque d'initiative et l'absence de vision et de
planification dans l'élaboration de la stratégie
de relance de l’industrie automobile, en par-
ticulier et du secteur industriel en général. A
noter que les autorités veulent relancer l’ac-
tivité de l’assemblage automobile, à l’arrêt
depuis une année.  
Il a rappelé, à l’occasion, l’importance de l’in-
dustrie automobile dans le développement
global du secteur industriel productif, qui ne
contribue qu’à hauteur de 5% au PIB.
Pour M. Bacha, ce chiffre ne reflète pas les ca-
pacités et la performance du secteur industriel
national, estimant qu'une nouvelle planifica-
tion s'impose pour redresser le tissu industriel,
en berne. Ce qui est regrettable, selon lui. 
«Aujourd’hui, le monde relève des challenges
d’une autre dimension, ceux  de l’industrie 4.0,
en pleine croissance et qui est en train de
bouleverser le marché mondial, alors que
nous, nous sommes bloqués par des pro-
blèmes administratifs, réglementaires…», a-t-

il déploré. «Ce n’est pas possible de rester
ainsi», a-t-il lâché, exprimant sa déception et
sa disposition à changer la situation.  «Il nous
manque la vision stratégique pour revitaliser
le secteur industriel», a-t-il assuré.
Pour rappel,  la production industrielle du
secteur public a baissé de 14%, en 2020, du-
rement impactée par la crise sanitaire du
Covid-19 qui a mis à genoux les entreprises pu-
bliques. Ces derniers font l’objet d’une en-
quête  dont les résultats devront trancher
sur leur sort. 
Privatisation ou fermeture. Sachant que l’Etat
a injecté d’importantes sommes pour soute-
nir la trésorerie des entreprises publiques
défaillantes.  Le sort de ces entreprises n’est
pas encore scellé, jusqu’à lors. Il est resté en
suspens depuis quelques mois. 
A en croire les déclarations du ministre de l’In-
dustrie, le secteur devra être remis à zéro à tra-
vers la mise en place d’une nouvelle stratégie
ou vision.

Samira Takharboucht

Bacha pointe «l'absence d'une vision stratégique»
Importation de véhicules neufs et relance industrielle
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Pour faire face à cette situation
inconfortable, la compagnie a
mis en place une nouvelle stra-
tégie de développement dans
l’objectif de préserver ses capa-
cités de production et les dé-
penses du groupe et veut, à tra-
vers de nouveaux leviers d’in-
vestissements, encourager ses
partenaires avec force à conso-
lider leurs engagements com-
muns.   Pour atteindre ses ob-
jectifs, le Président-directeur gé-
néral 
(P-dg) du groupe national des
hydrocarbures, Toufik Hakkar,
ne cesse de  traquer les dé-
penses inutiles des différentes
filiales du groupe et tente d’opé-
rer  la rationalisation des coûts
en cette période financièrement
délicate et inconfortable. 
Il a rappelé, lors d’une visite de
travail et d’inspection de plu-
sieurs projets industriels rele-
vant des directions régionales
de Hassi Messaoud et Haoud el
Hamra, mercredi dernier, «la né-
cessité de rationaliser les dé-
penses au niveau des différentes
infrastructures relevant du
groupe, en sus de réduire les
coûts de production».
L’objectif ne consiste pas à ré-
duire uniquement les niveaux de
dépenses, mais surtout à maî-
triser les coûts pour un meilleur
pilotage des projets et gérer de
façon plus réactive.  Egalement
valoriser toutes les potentialités
humaines et naturelles devant
contribuer à la diversification de
ses sources de production de
l’énergie.  La Sonatrach tente de
se rapprocher de l’équilibre du
marché mondial, de plus en plus

instable sous la pression du
Covid-19 et économique inter-
nationale. La réouverture pro-
gressive des vannes des robinets
de l’or noir ne signifie, aucune-
ment, un retour rapide et faste à
la vie normale. 
Le marché pétrolier mondial est
toujours fragile en raison des
mutations du virus et le ralen-
tissement des campagnes de vac-
cination anti-Covid-19, ce qui
risque de retarder la reprise des
investissements dans le secteur
énergétique qui impacte direc-
tement le marché financier.  Pour
éviter de nouvelles pertes, la So-
natrach veut rationaliser ses dé-
penses et optimiser sa gestion,
qui lui fait défaut depuis des an-
nées.
Conscient de ce défi et des en-
jeux actuels, M. Hakkar opte
pour la précision dans ses ac-
tions et exige des responsables
des différentes infrastructures
de son groupe de manifester de
la rigueur dans le pilotage bud-
gétaires de leurs entités recom-
mandant, à cet effet, la «rationa-
lisation de leurs dépenses, en
veillant à réduire les coûts de
production, à moderniser les
modes de gestion et à s’adapter
aux défis du marché mondial de

l’énergie». Cette démarche s’ins-
crit dans la recherche d’une nou-
velle approche et tactique dans
la poursuite de la mise en œuvre
de sa stratégie de développe-
ment. Il est utile de rappeler que
la Sonatrach a dû couper son
budget de 50% pour riposter
contre la crise du Covid-19 qui a
affecté ses projets d’investisse-
ments en partenariat, mais aussi
son activité commerciale.  
Pour attirer des investisseurs
étrangers et lancer les projets
en partenariat, la compagnie  at-
tend, aussi, la promulgation des
textes d’application de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures, à
la traîne depuis une année.  
Des textes indispensables pour
développer le patrimoine pétro-
lier et gazier avec des parte-
naires étrangers et redynamiser
l’industrie pétrochimique, au
programme de son nouveau plan
de développement, à court et à
long terme. La Sonatrach compte
mettre en œuvre un Plan d’in-
vestissement de 40 milliards de
dollars à l’horizon 2025.
Durant les cinq années à venir, le
groupe public des hydrocar-
bures veut se réorganiser de ma-
nière plus réactive et potentiel-
lement plus performante.

Ce qui explique, l’intérêt que
porte M. Hakkar à la compétence
humaine, à la logistique et au
transport dans la mise en œuvre
de la nouvelle feuille de route
du groupe. Il a réaffirmé, lors de
cette visite,  «l’importance de
l’élément humain pour faire
aboutir la stratégie de l’entre-
prise et souligner l’impératif de
prendre soin des unités de pro-
duction et d’assurer leur main-
tenance».   
Lors de son déplacement dans
les wilayas du Sud,  le premier
responsable de la compagnie a
inspecté «le complexe industriel
Naïli Abdelhalim, où ils se sont
enquis de l’état d’avancement
des travaux au niveau de la sta-
tion de pompage et d’injection
du gaz dans la zone Nord, avant
de se rendre au site abritant le
projet de réalisation d’une qua-
trième unité de production de
gaz de pétrole liquéfié (GPL) et
de condensats pour s’enquérir
du déroulement des travaux de
ce projet qui permettra à l’avenir
de traiter les gaz saturés prove-
nant des gisements alentours de
Hassi Messaoud», a indiqué dans
un communiqué publié sur son
compte officiel facebook.  

Samira Takharboucht

Malgré son important
manque à gagner, estimé à
10 milliards de dollars jus-
qu'à fin septembre 2020 et
la baisse de 41% de son
chiffre d'affaires à l'expor-
tation, le groupe national
des Hydrocarbures Sona-
trach résiste à la crise sani-
taire (Covid-19) et finan-
cière qui persiste depuis
plusieurs mois. 

nHakkar, ne cesse de  traquer les dépenses inutiles des différentes filiales du groupe et tente d’opérer  la ratio-
nalisation des coûts en cette période financièrement délicate et inconfortable. (Photo : DR)

Hakkar insiste sur «l'impératif de rationaliser
les dépenses de la Sonatrach»

Une exposition-vente de pro-
duits d'art et d'artisanat desti-
née au corps diplomatique
accrédité en Algérie a été inau-
gurée jeudi au siège du minis-
tère des Affaires étrangères
(MAE).
L'exposition qui vise à faire
connaître et à promouvoir l'ar-
tisanat algérien en tant que
source de richesse hors hydro-
carbures a été inaugurée par le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, et le
ministre du Tourisme, de l'Arti-
sanat et du Travail familial,
Mohamed Ali Boughazi.
A cette occasion, M. Bouka-
doum a précisé que «cette
exposition permet de faire
découvrir la beauté des œuvres
de nos artisans et à mettre en
avant le patrimoine national
authentique de l'Algérie», sou-
lignant la détermination de son
département ministériel à
assumer son rôle dans la pro-
motion de l'économie natio-
nale à travers un programme
riche en la matière.
Après avoir salué les efforts
déployés en vue d'organiser
cette exposition, le ministre des
Affaires étrangères a évoqué «le
rôle des ambassadeurs des Etats
amis dans la promotion du
produit national à l'étranger».
De son côté, Mme Krikou a rap-
pelé les mécanismes mis en
place par son département
ministériel afin d'encourager la
création des jeunes dans le
domaine de l'entrepreneuriat
économique, mettant en
exergue la «forte volonté poli-
tique» en faveur de la promo-
tion de ce domaine.  Pour sa
part, M. Boughazi a affirmé que
cette initiative, fruit de la coor-
dination entre trois secteurs,
«incarne parfaitement la diplo-
matie économique» et «traduit
l'encouragement du Gouverne-
ment aux artisans en tant
qu'ambassadeurs de la culture
algérienne séculaire».
Et d'ajouter que cette exposi-
tion «vise à promouvoir l'arti-
sanat comme source de richesse
et à lui permettre d'accéder aux
marchés internationaux, dans
le cadre de la promotion des
exportations hors hydrocar-
bures, et de contribuer ainsi au
développement national glo-
bal».

Agence 

MAE 

Une exposition-vente
de produits d'art 
et d'artisanat
destinée au corps
diplomatique

Exposition
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Journée mondiale du livre : la Sûreté nationale
contribue à la réalisation de 20 ouvrages

Le personnel de la Sûreté nationale a contribué à la réalisation
de 20 ouvrages scientifiques et littéraires, dans le cadre de la
politique de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN),
visant l’encouragement des fonctionnaires de la police à participer
à la promotion de la recherche scientifique.

( Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation : 9 morts et 362
blessés en une semaine

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 362 autres ont été
blessées dans 283 accidents de la circulation survenus, du 13
au 19 avril, dans les zones urbaines, a indiqué jeudi un
communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).

(Photo > D.  R.)

Recul des recettes du Fonds de la zakat à 730
millions DA en 2020

L'inspecteur général au ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, Lakhmissi Bezzaz a fait état d'un recul de recettes de la
collecte du Fonds national de la zakat, passée à 730 millions DA
en 2020, contre 1,54 milliard DA en 2019.

(Photo > D.  R.)

Apnée du sommeil : une prise en charge
précoce est recommandée

Le Dr Hocine Mahmoudi, spécialiste des troubles respiratoires à
l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Salim Zmirli a indiqué
qu'une prise en charge précoce est recommandée pour les
personnes souffrant du syndrome d’apnée du sommeil qui peut
entrainer des complications et parfois la mort.   (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Cette opération s’inscrit
dans le cadre du plan spé-
cial de Ramadhan tracé
par la Sûreté de la wilaya
de Aïn Témouchent. La
pomice a obtenu un ordre

de perquisition du local
de la pharmacie et ont dé-
couvert cette quantité
dont une grande partie
sans facture. Le pharma-
cien a été accusé  d’ap-

provisionner des dealers.
Les mis en cause ont été
écroués par le procureur
près du tribunal de Aïn
Témouchent.  

S.Djelloul

Les automobil istes circulant
dans la  vi l le  de Aïn Témou-
chent,  notamment les taxieurs
et les chauffeurs des bus, se
plaignent quotidiennement de
l ’état  alarmant des rues.  En
effet, ces rues se sont dégra-
dées et l’on observe des nids
de poules, des trous, des cre-
vasses,  des f issures sur les
chaussées, outre des ralentis-
seurs  non règlementaires posés
anarchiquement. 
Cet  état  de fait  a  causé des
désagréments  et de fréquentes
pannes mécaniques aux véhi-
cules usagers de la ville. « Nous

refusons de transporter nos
clients dans certaines artères à
cause de la  dégradation des
chaussées.  Nous ne pouvons
face aux frais de maintenance
et la cherté des pièces de re-
change.   Pire encore,  les ci -
toyens et les automobiles en
particul ier  rencontrent
d’énormes difficultés pour cir-
culer aisément. 
Il y a des avaloirs situés au-des-
sous du niveau de la chaussée,
ce qui prouve que les travaux
de réalisation des réseaux des
eaux usées n’ont pas été accom-
plis rigoureusement. Sans ou-

blier les malfaçons dans le revê-
tement en béton bitumeux des
chaussées», martèle avec amer-
tume un taxieur.  
La principale rue de «Hay Zei-
toun», logeant la route natio-
nale n°96 reliant Aïn Témou-
chent à Benisaf est déplorable.
El le  n’honore pas une char-
mante ville  promue cité touris-
tique.
Curieusement, les principaux
représentants du peuple n’ont
rien fait et n’ont guère soulevé
ce problème au niveau de l’APW.   

S Djelloul

Aïn Témouchent
Le défi d’une femme active
Une jeune femme, présidente de
l’association sociale et
humanitaire «Besma Chifaa»,
Mellouki Nedjma, a réussi à
réaliser un élan de solidarité en ce
début de mois de Ramadhan. En
effet, elle a offert 80 couffins de
Ramadhan aux  familles des
personnes malades au sein du
quartier populaire Sidi Saïd de Aïn
Témouchent.  Elle a frappé aux
portes de ces familles. En outre,
elle a programmé d’habiller leurs
enfants. Cette dame active a
réalisé un défit et tout le monde
parle de son sérieux et son
abnégation au service de la
communauté. Elle s’est exprimé à
notre journal : «Nous avons aidé
ces  familles  nécessiteuses ayant
des malades à charge. Nous nous
sommes débrouillés auprès des
personnes  bienfaitrices et nous
n’avons reçu aucune aide en
nature ou argent  de la part des
pouvoirs publics, y compris la
Direction de l’action et de la
solidarité (DAS)». Contrairement
aux années précédentes,
beaucoup  d’associations  de
bienfaisance  sont au «chômage»,
car la DASSD  et les pouvoirs
publics ne leur ont  rien donné et
l’effet négatif de la pandémie du
coronavirus a été derrière l’avarice
des personnes  morales et
physiques.

S.Djelloul

Un pharmacien écroué

é c h o s       

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses
formes, de surcroît dans les
cités urbaines, les éléments de
la brigade de lutte contre les
stupéfiants ont saisi une impor-

tante quantité de comprimés
psychotropes estimée à 34.000
comprimés et ont arrêté 3 per-
sonnes impliquées dans cette
affaire de commercialisation,
dont un pharmacien. 

Aïn Témouchent/Affaire du trafic de comprimés psychotropes

Les rues dans un état lamentable 
à Aïn Témouchent

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.
MOB : 0782519683

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

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90
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C’est un véritable coup d’éclat qui
vient de se produire ne Tunisie, un
renversement de situation auquel
personne ne s’attendait. Deux ans
après avoir soutenu Kaïs Saïed
d’être élu à la Présidence de la Ré-
publique, le parti Ennahda a
«changé de veste» et devient le
premier opposant au président de
la République. Ne s’arrêtant pas
là, Rachad El Ghannouchi et les
siens ont porté de graves accusa-
tions au chef de l’Etat tunisien,
l’accusant non seulement d’être
un dictateur mais d’avoir obtenu
de la part des Etats-Unis d’Amé-
rique un financement de sa cam-
pagne électorale lors des élec-
tions présidentielles.  

En effet, ce retournement de situation
gigantesque a surpris presque la majo-
rité de la classe politique, que ce soit
en Tunisie ou à l’étranger. Il y a deux
jours, des parlementaires du courant
d’Ennahda qui garde la majorité de
cette chambre ont accusé le Président
Kaïs Saïed d’avoir entravé le proces-
sus démocratique et d’avoir, selon eux,
des aptitudes similaires à un dictateur.
La réplique du chef de l’Etat tunisien a
été immédiate, il a profité des vœux
qu’il a exprimé à la nation à l’occasion
du début du Ramadan pour s’attaquer
à l’islam politique. 
Le Président tunisien a expliqué qu’Al-
lah s’est adressé aux musulmans et
non pas aux islamistes indiquant que
l’islamisme n’a aucun sens. Kaïs Saïd a
ajouté que ce terme est utilisé par cer-
tains pour semer selon lui la discorde
dans le pays. Le chef de l’Etat tunisien
a également fait savoir qu’il faudrait
cesser les amalgames entre les musul-
mans. Cet état de fait démontre bel et
bien la guerre politique (pour l’instant)
qui oppose le premier parti islamiste
dans le pays au Président Kaïs Saïed. 
Cette situation a pris de l’ampleur
lorsque le Président tunisien s’est
rendu en Egypte où il a rencontré son
homologue Abdelfatah El Sissi. Ce
voyage n’a pas été apprécié par la mou-
vance islamiste en Tunisie dont En-
nahda et l’ex-Président de la Tunisie
Moncef El Merzouki. 
Le déplacement du Président tunisien
en Egypte était la «goutte  qui a fait dé-
border la vase». Toujours et au sujet de
cette visite, Moncef Marzouki a publié
un poste sur sa page personnelle indi-
quant je cite : « Kaïs Saïed ne me repré-
sente plus. L’ex-chef de l’Etat qui a joué
un grand rôle lors de ladite Révolution
du jasmin a ajouté que la révolution
qui a permis à Kais Saïed d’arriver au
pouvoir ne la représente plus. « Il ne re-
présente plus non plus l’indépendance
du pays, ni son unité, ses intérêts ou
ses valeurs, et à plus forte raison l’hon-
neur de la Tunisie. «Que Dieu bénisse
les martyrs bafoués par les intrus de
l’histoire», a-t-il fait savoir. Ne s’arrêtant
pas la, Moncef Marzouki connu pour
son appartenance au mouvement isla-
miste a écrit : « Je m’excuse auprès de
l’âme de l’ancien président Mohamed
Morsi et des martyrs de Rabiaâ». Le

chef du gouvernement est également en
conflit avec le président Kaïs Saïed,
chose qui a beaucoup influé sur la
bonne gouvernance du pays. Le chef du
gouvernement est accusé d’être une
«marionnette» entre les mains de Ra-
chad Ghanouchi. Cet état de fait est à
l’origine du blocage d’un remaniement
ministériel et du projet de loi visant à
faciliter la mise en place de la Cour
constitutionnelle. «La vie politique est
figée», a écrit la presse tunisienne.

Kaïs Saïed, l’actuel Président de la
République de la Tunisie est accusé
d’avoir obtenu des fonds des Etats-Unis
d’Amérique

C’est un parti politique islamiste très
proche de mouvement d’Ennahda en
l’occurrence «Echaab Yourid», qui est à
l’origine de cette histoire d’un éven-
tuel financement de l’étranger de la
campagne électorale de Kaïs Saïed lors
des dernières élections présidentielles.
Les dirigeants de ce parti ont annoncé
qu’un rapport détaillé relatif selon eux
au financement en provenance de

l’étranger en faveur de Kaïs Saïed et
qui sera selon eux présenté à la cour
des Comptes. « Nous avons de preuves
solides du financement illégal de la
campagne électorale des élections pré-
sidentielles de Kaïs Saïed», ont-ils indi-
qués. Selon les lois tunisiennes en vi-
gueur, une amende sera infligée au can-
didat ayant reçu une éventuelle aide
financière de l’étranger. L’amende peut
aller de dix à cinquante fois les fonds
reçus de l’étranger. 
Le candidat qui reçoit de l’argent de
l’étranger est passible d’une peine de
cinq ans de prison ferme et ne sera
plus éligible d’une période de 5 ans à
compter de la date du jugement. C’est
un député islamiste qui a porté égale-
ment des accusations à l’encontre du
président Kaïs Saïed. Le député en
question est sûr de lui, il a même posté
une vidéo sur la réseaux sociaux à tra-
vers laquelle, il a indiqué qu’il a des
preuves concrètes sur le financement
des Etats-Unis d’Amérique de la cam-
pagne électorale de Kaïs Saïed. Ce der-
nier a fait savoir qu’il détenait des en-
registrements vidéo montrant selon lui

Kaïs Saïed qui aurait rencontré le 19
août 2019 un responsable américain de
la sécurité (Attaf El Hamzaoui), au ni-
veau du consulat de France à Tunis.
Dans la même vidéo, le député se
contredit, indiquant que Kaïs Saïed au-
rait rencontré le responsable améri-
cain au niveau du consulat des Etats-
Unis à Paris. Le député a montré uni-
quement une photo de ce présumé
responsable de sécurité des Etats-Unis
d’Amérique derrière l’emblème Amé-
ricain. 
Le même député a montré également
une photo d’une façade d’un salon de
café prise de l’extérieur indiquant que
Kaïs Saïed a rencontre dans ce lieu son
directeur de campagne Faouzi Daas en
compagnie de ce fameux responsable
américain. Le député a également mon-
tré une photo, seulement de celui qu’il
dit être le directeur de campagne de
Kaïs Saïed. Il a montré également une
copie d’un document indiquant être un
mandat en provenance du consulat des
Etats-Unis d’Amérique à Paris. «Ce sont
des sommes considérables que le direc-
teur de campagne de Kaïs Saïed avait
reçues de la part des Etats-Unis d’Amé-
rique via le consulat des USA à Paris.
«Je suis en possession de plusieurs en-
registrements justifiant mes alléga-
tions», a-t-il affirmé. 
En somme, le député en question est
connu pour son appartenance au cou-
rant islamique en Tunisie. Selon des
informations qui restent à confirmer, le
même député est accusé d’avoir ap-
porté son soutien au terroriste ayant
décapité l’enseignant français au mois
d’octobre 2020. Une enquête serait en
cours, elle a été ouverte contre lui par
le tribunal de première instance de
Tunis. Nous y reviendrons  

De Paris : 
Abderrahmane Hakkar           

n La visite de Kaïs Saïed en Egypte a suscité une grande polémique dans les milieux islamistes. (Photo : D.R)

Ennahda et les partis du courant islamiste
déclarent la guerre à Kaïs Saïed  

C’est un parti politique islamiste

très proche de mouvement En-

nahda, en l’occurrence «Echaab

Yourid», qui est à l’origine de cette

histoire d’un éventuel financement

de l’étranger de la campagne élec-

torale de Kaïs Saïed lors des der-

nières élections présidentielles.

Tunisie
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Bilan objectif de Sonatrach

S elon le communiqué de Sona-
trach en date du 19 avril 2021
repris par l ’APS, l ' Italie a
constitué, durant le premier

trimestre 2021, la première destina-
tion des exportations algériennes de
gaz avec un volume total de 6,4 mil-
liards de mètres cubes (m3), soit une
progression de 109% par rapport à
2020 et Espagne et Portugal), avec
un volume exporté de 4,3 milliards
de m3, soit une progression de 122%
par rapport à la même période de
2020, soit au total 10,7 milliards de
mètres cubes gazeux et en tendance
annuelle si ce rythme se maintient
environ 41 milliards de mètres cubes
gazeux, pour cette zone ne devant
pas être utopique Sonatrach ne pou-
vant pas concurrencer en Asie la Rus-
sie (45 000 milliards de mètres cubes,
l’Iran (32 000) et le Qatar (17 000) re-
présentant pour ces trois pays 60%
des réserves mondiales, proche de
l’Asie, l’Algérie (entre 2000/2500 mil-
liards de mètres cubes gazeux et 10
milliards de tonnes de pétrole don-
nées en Conseil  des ministres de
2017) devant contourner toute la cor-
niche de l’Afrique avec des coûts
exorbitants. Ces données sont calcu-
lées en référence à l’année 2020 où
le taux de croissance de l’économie
mondiale a été négatif de 5%. Un taux
de croissance positif en T1 par rap-
port à un taux de croissance négatif
en T0 donne un taux de croissance
faible et même approchant 0/1%. Si
les exportations de gaz étaient
presque nulles en 2020, il est normal
que l’on ait un taux supérieur à 100%
par exemple pour l’Italie où les ca-
pacités de Medgaz dépasse les 35 mil-
liards de mètres cubes gazeux. Aussi,
loin de toute vison de sinistrose ou
d'autosatisfaction nuisible pour les
intérêts supérieurs du pays, il appar-
tient aux institutions stratégiques du
pays d’avoir un langage de vérité afin
d'éviter les discours euphoriques du
passé contredit la réalité, pratiques
qui ont conduit à la situation que
nous connaissons avec des indica-
teurs économiques et sociaux en dé-
gradation. Société stratégique procu-
rant avec les dérivés environ 98% des
recettes en devises du pays, il est im-
périeux pour Sonatrach de livrer une
analyse objective en mentionnant les
contrats définitifs,  des comptes
clairs, les réalisations sur le terrain,
devant les distinguer des nombreuses
lettres d'intention qui n'engagent pas

l'investisseur n'étant pas un contrat
définitif. Par exemple, le communiqué
récent de Sonatrach mentionnant une
augmentation des exportations est
ambiguë. Pour ne pas induire en er-
reur les hautes autorités du pays et
l’opinion publique, Sonatrach devra
pour une analyse objective mention-
ner, non se limiter à la référence de
2020, qui n’a pas de signification du
fait de l’épidémie du coronavirus qui
a paralysé toute l ’économie mon-
diale, mais prendre les références
2007-2018/2019.

Ainsi Sonatrach devra mentionner :
- Le solde comptable avec la part des
associés, est-il fonction d’un facteur
exogène, le prix international qui
échappe aux décisions internes, ou
le résultat d’une gestion interne sup-
posant un bon management straté-
gique qui lui fait cruellement défaut
- L’investissement neuf réalisé sur le
terrain des firmes internationales
entre 2028/avril 2021 pour voir si elle
attire des investisseurs potentiels ?
- Le volume des exportations de gaz
GNL (30%) et GN (70%) notamment
en direction de l’Europe Medgaz via
Espagne et TransMed via Italie durant
les premiers trimestres
2018/2019/2020 et avril 2021, canali-
sations qui travaillent actuellement
en sous capacités, afin de pouvoir
établir des tableaux de comparaisons
- Le volume d'exportation du pétrole
brut et des dérivées, du gaz (ce der-
nier le prix du MBTU étant passé de
10/12 dollars en 2008/2015 à environ
2,60 dollars sur le marché libre) du-
rant les premiers trimestres
2018/2019/2020 et avril 2021 avec les

coûts d’exploitation arrivé au port
- Le volume consolidé pétrole et gaz
du premier trimestre 2021 en réfé-
rence au premier trimestre 2018/2019,
en espérant des bilans éclatés et non
consolidés qui voilent la performance
de ses segments, supposant des
comptes physico-financiers 
- Les prix au niveau international
ayant voilé la gestion interne, le pour-
quoi de la baisse en volume entre
2007 et avril 2021.
Cette baisse est confirmée par le rap-
port d’avril 2021 de l’OPEP où la pro-
duction algérienne en mars 2021
s’élevait à 870 000 barils par jour,
soit une baisse de 8 000 barils par
rapport à la production moyenne de
février, estimée à 878 000 barils/j
contre plus de 1,2 millions barils/j
entre 2007/2015, le gaz naturel repré-
sentant environ 33% des recettes de
Sonatrach dans son bilan de 2019.
L’ex-ministre de l’Energie algérien,
fin 2020 (voir APS) avait annoncé que
les exportations de gaz du pays ont
chuté à 41 milliards m3 en 2020 contre
43 milliards m3 en 2019 contre plus
de 57/60 milliards m3 entre 2007/2013,
espérant 51 milliards de mètres cubes
gazeux en 2021, fonction de la reprise
de l’économie mondiale. 
En conclusion, il faut donc être réa-
liste et éviter tout discours démago-
giques. L’Algérie sera dépendant des
hydrocarbures classiques encore
pour longtemps du fait du retard
dans les réformes structurelles à la
fois politiques et économiques. La
stratégie hors hydrocarbures de-
mande du temps, devant raisonner
toujours en dynamique, où toute na-
tion qui n’avance pas recule forcé-

ment. Pour les PMI/PME, si le projet
est lancé en 2021, sa rentabilité est
pour 2024/2025 ; Pour les projets hau-
tement capitalistiques comme le fer
de Gara Djebilet si l’on résout le pro-
blème du partenaire et du finance-
ment très élevé, n’étant encore qu’en
intention avec les Chinois, pas avant
2027/2028. Toutes les études au ni-
veau international et celles du minis-
tère de l’Energie avancent qu’il sera
impossible de maintenir le rythme
d’exportation pétrole/gaz horizon
2030, la consommation intérieure dé-
passant largement les exportations
actuelles, sans une nouvelle politique
des carburants (voir étude réalisé
sous ma direction sur une nouvelle
politique de l ’énergie assisté des
cadres de Sonatrach et du bureau
d‘études américain Ernest Young
2008) renvoyant aux subventions gé-
néralisées et de l’urgence de la tran-
sition énergétique fondée sur les
énergies renouvelables, préconisant
entre 2021/2025, la combinaison du
solidaire et du gaz pour réduire les
coûts) et l’efficacité énergétique, afin
de s’adapter aux nouvelles mutations
énergétiques mondiales qui devraient
aboutir à une nouvelle reconfigura-
tion du pouvoir énergétique mondial
entre 2025/2030. 
L’Algérie doit pour cela avoir une cohé-
rence dans sa démarche plusieurs insti-
tutions se télescopant pour ce dossier
stratégique. Ne devant pas être utopique,
l’avenir énergétique sera fondé sur l’hy-
drogène mais pas avant 2030/2035 selon
les laboratoires spécialisés allemands
dont les études opérationnelles sont
à un stade avancé.

A. M.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 

Expliquer le pourquoi de l’évolution des coûts 
et du volume physique des exportations 
du gaz/pétrole entre 2007/2008 et avril 2021



I N F O
E X P R E S S

Le pôle universitaire 
des sciences et
technologies de Sidi
Abdellah sera fin prêt
début 2022
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, a affirmé, jeudi à
Alger, que le pôle universitaire
des sciences et technologies
de Sidi Abdellah (Alger-Ouest)
sera fin prêt début 2022,
précisant que 10.000 places
pédagogiques seront
disponibles à compter de la
prochaine rentrée
universitaire. Le projet du pôle
universitaire des sciences et
technologies de Sidi Abdellah
sera «fin prêt au début de
l'année 2022», a fait savoir M.
Benziane lors d'une visite de
travail dans la wilaya d'Alger
en compagnie du wali d'Alger,
Youcef Chorfa et du président
de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), Karim Bennour,
soulignant que «le président
de la République accorde une
grande importance à ce projet
compte tenu de son apport à
l'Algérie et au secteur de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
en particulier».
Le ministre a souligné, dans ce
sillage, que le secteur
bénéficiera, à compter de la
prochaine rentrée
universitaire, de 10.000 places
pédagogiques au niveau de ce
pôle universitaire, outre
22.000 lits qui viendront
renforcer les capacités
d'hébergement au niveau de
la capitale.

R.R

Dans une déclaration à l’APS,
Mme Yakoubi a indiqué que
l’établissement a mobil isé,
l’année en cours, des moyens
matériels et humains notam-
ment pour ramasser cette
denrée alimentaire, à travers
la mise en service de centres
de tri sélectif au niveau de
chaque daïra de la capitale.
«Tous les jours,  de très
grandes quantités de pain ras-
sis jetées anarchiquement sur
les voies publiques et dans
les ordures, sont ramassées,
en dépit des campagnes de
sensibilisation que mène l’Eta-
blissement et les différents
acteurs dans l’environnement,
la société civile et autres», a
déploré Mme Yakoubi dans
une visite organisée au centre
de tri sélectif dans la daïra de
Sidi M’hamed. Rappelant que
les mesures de tri visent à évi-
ter le jet de tonnes de pain
dans les ordures, la respon-
sable a appelé les citoyens à
s’abstenir de tout achat ex-

cessif, notamment le pain qui
finit le plus souvent dans les
ordures.
Dans ce si l lage,  des cam-
pagnes de sensibilisation sont
également lancées par les
centres de tri concernés sur le
terrain et sur les réseaux so-
ciaux, en vue de lutter contre
le gaspillage du pain, a rap-
peler que le ministère de l’En-
vironnement avait mis l’ac-
cent, dans un communiqué à
l’occasion de l’avènement du
mois de Ramadhan, sur la né-
cessité d’adopter une

consommation rationnelle du
pain dont les restes doivent
être déposés dans les lieux
qui leur sont réservés pour
pouvoir être récupérés. Le mi-
nistère avait également souli-
gné la nécessité de ne pas
céder à la consommation ex-
cessive de nourriture et de
boissons afin de réduire le vo-
lume de déchets domestiques.
Le ministère de l’Environne-
ment avait rappelé que la pro-
duction de la quantité des dé-
chets augmente de 8% au mois
de Ramadhan par rapport aux

autres mois, au vu de l’aug-
mentation des niveaux de
consommation de tous les
produits alimentaires, y com-
pris le pain qui enregistre des
taux de consommation.

R.R
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9 tonnes de pain rassis collectées durant 
les 10 premiers jours de Ramadhan
Quelque 9 tonnes de pain
rassis ont été collectées
depuis le début du mois
de Ramadhan, a indiqué,
jeudi à Alger, la Chargée
de la communication à
l’Etablissement de net-
toiement de la wilaya d’Al-
ger «Netcom», Yakoubi
Nassima.

Alger

Les habitants de la cité des 58 logements 
(ex-Duplex) se plaignent au wali 

Relizane  

Les habitants de la cité des 58 lo-
gements (ex-Duplex) se voient
exposés à de nombreuses
contraintes et désagréments,
dus au défaut, sinon à la dété-
rioration des routes secondaires
et au faible éclairage public qui
perdure depuis plusieurs se-
maines. La cité est souvent
boueuse en hiver, poussierreux
en été et plongée dans l’obscu-
rité qui leur fait peur, d’où l’im-
possibilité pour eux de se ha-
sarder en famille  pour une pro-
menade nocturne ou à bien
rejoindre leurs domiciles après
la prière du tarawih, tard dans
la nuit, du fait des risques
d’agressions  et des vols, parti-
culièrement au niveau de l’en-
trée principale du quartier. L’as-
sociation qui représente le
quartier a envoyé une corres-
pondance au wali afin de béné-
ficier d’une rénovation des
routes et de l’éclairage public
dans leur quartier. Certains lu-
minaires en panne ne sont là
que pour le décor, au grand
dam des riverains. Dans beau-
coup de cas, celles-ci sont im-
putées à la mauvaise qualité
des ampoules. Les moyens hu-

mains et matériels affectés à la
maintenance du réseau d’éclai-
rage public ne sont pas suffi-
sants. La lumière sécurisante,
qui inciterait les gens à sortir la
nuit en toute quiétude, est donc
absente. Il est à signaler que

cette situation arrange bien les
malfrats et les rodeurs de nuit
qui agissent à leur guise et en
toute impunité, l’obscurité
étant une couverture de leurs
méfaits, sans en être repérés
ou identifiés. Les habitants de la

cité sollicitent une intervention
urgente des autorités concer-
nées à l’effet  de trouver une so-
lution à leurs préoccupations,
particulièrement en matière de
sécurité publique.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Aïn Témouchent

Grève des travailleurs
de l’Education
En effet, des centaines des
travailleurs du secteur de
l’éducation de la wilaya de Aïn
Témouchent ont observé, hier-
matin une grève devant le siège
de la direction de l’éducation de
la wilaya pour revendiquer
l’amélioration de leur situation
socio-professionnelle.
Cette population de travailleurs
comprend les professeurs des trois
paliers de l’éducation, 
les superviseurs et les ouvriers
professionnels. Dans leur
plateforme de revendication, ils
énuméré le paiement des salaires
mensuels des professeurs
suppléants et leur attribution des
primes de rendement, le
versement de tous leurs salaires,
l’augmentation de la valeur du
point indiciel, la fixation d’une
journée pour le versement des
salaires, inclure la fonction de
professeur parmi la catégories des
travaux difficiles, arrêter l’âge
d’admission à la retraite à 50 ans
et application du décret
présidentiels 14/266 avec effet
rétroactif. Et aussi d'autres points
ayant trait à la rémunération.
Ces travailleurs ont décidé  de
poursuivre le mouvement de
grève demain. Parmi les slogans
mentionnés sur des pancartes, ils
ont dénoncé le comportement du
ministère de l’Education
nationale et du Gouvernement. Il
a été remarqué que ces
travailleurs grévistes n’ont pas été
reçus par le directeur de
l’éducation. 

S Djelloul
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Dans un point de presse, le ministre
a fait état de la possibilité d’élargir
ce projet, en coordination avec les
autorités locales, pour permettre
l’approvisionnement en eau potable
du chef-lieu de wilaya et du nouveau
pôle urbain qui accueille 3.200 loge-
ments de type location-vente de
l’Agence nationale pour l'améliora-
tion et le développement du loge-
ment (AADL) dans la commune de
Boulhaf Dir. Selon les explications
données sur site, le taux de rem-
plissage du barrage Ouldjet Mel-
legue, d’une capacité de 160 millions
m3, dépasse actuellement 90%, ali-
menté par le surplus des barrages
voisins dans le cadre du programme
des grands transferts mais aussi par
les précipitations. Concernant les
autres communes confrontées à un

déficit  d’al imentation en eau po-
table, le ministre a indiqué que «plu-
sieurs forages et puits profonds se-
ront réal isés pour pal l ier  ce
manque», assurant que fournir de
l’eau potable aux citoyens là où ils
se trouvent constitue l’un des prin-
cipaux objectifs de son département.
En réponse à la question d’un jour-
naliste relative aux projets gelés de
son secteur, M. Mihoubi a souligné
qu’un rapport détaillé a été trans-
mis au Gouvernement pour souligner
l’importance de lever le gel sur des

dizaines de projets, dont la concré-
tisation devrait remédier au pro-
blème de déficit en matière d’ali-
mentation en eau potable dans plu-
sieurs wilayas, dont Tébessa.
Le ministre des Ressources en eau a
fait état, d’autre part, de l’inscrip-
t ion de plus de 3.000 projets à
l’échelle nationale pour alimenter
en eau les habitants des zones
d’ombre pour une enveloppe finan-
cière de plus de 30 mill iards DA,
ajoutant que des «centaines de ces
projets n’ont pas été lancés faute de

ressources f inancières actuel le -
ment». Le ministre a affirmé que les
autorités supérieures du pays œu-
vrent à améliorer les conditions de
vie des habitants des zones reculées
en application des instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune. M.Mihoubi pour-
suivra sa visite de travail dans la wi-
laya par l’Inspection de la station
d’épuration des eaux usées dans la
région de Aïn Zarrouk (commune de
Tébessa).

R.R

Le projet d’alimentation en eau potable de
6 communes du Nord de Tébessa mis en service
Le ministre des Ressources en eau
Mustapha Kamel Mihoubi a pré-
sidé jeudi à Tébessa la mise en
service du projet d’alimentation
en eau potable de six (6) com-
munes du Nord de la wilaya à par-
tir du barrage Ouldjet Mellegue
(commune de Ouenza). Dans le
cadre de sa visite de travail dans
cette wilaya frontalière, le mi-
nistre a inauguré une station de
traitement des eaux et de pom-
page au niveau du barrage Ouldjet
Mellegue, destinée à alimenter
pas moins de 175.000 habitants
des communes de Ouenza, El
Aouinet, Boukhadra, Bir El Dhab,
Morsott et El-Meridj et à mettre
fin au déficit en matière d’alimen-
tation en eau potable.

L'avenue Abbas Laghrour ou plus com-
munément appelée «Road Essaymine»
(route des jeûneurs), située en plein
cœur de la ville de Aïn Beïda (26 km à
l'Est de Oum El Bouaghi), exhale «une
ambiance particulière et un charme
unique» durant le mois de Ramadan,
attirant au quotidien des centaines
de citoyens de la région et d'ailleurs.
Le mois de Ramadhan dans cette ville
de l'est algérien serait «insipide» sans
le marché quotidien de cette rue com-
merçante par excellence, dont l'ap-
pellation «Road Essaymine» (road est
un mot anglais qui signifie route), est
liée au grand nombre de jeûneurs qui
la fréquente, a affirmé à l'APS Salim
Zighmi, un natif de Aïn Beïda. Le sexa-
génaire, qui fréquente inlassablement
cette rue depuis plus de quarante ans,
a signalé que cette rue est un véri-
table «carrefour pour les habitants de
la ville qui s'y rendent pour faire leurs
courses quotidiennes de Ramadan ou
simplement déambuler en vue de pas-
ser le temps». De son côté, Yazid Silam
également natif de Aïn Beïda et pro-
priétaire d'une boulangerie dans cette
rue, a assuré que «Road Essaymine»,
plus vieux marché de la ville, est une
destination privilégiée, non seulement

pour les habitants de la ville mais
aussi pour ceux des wilayas voisines,
dont Tébessa et Khenchela, sans
compter qu'il constitue une «source de
revenue pour de nombreux vendeurs».
El Ayeche, retraité, a confié pour sa
part se rendre quotidiennement à
«Road Essaymine» durant le mois de
Ramadan pour faire ses course ou s'in-
former des nouveautés, relevant
qu'outre les prix «raisonnables» des di-
vers produits exposés comme les lé-

gumes, fruits, poissons, viandes et pâ-
tisseries, «la magie et la symbolique
du lieu attirent les curieux».

Espace de vente pour les jeunes durant
le Ramadhan
Beaucoup de jeunes de la ville d'Ain
Beida trouvent en «Road Essaymine»,
un espace idéal pour exercer de pe-
tites activités commerciales plutôt
rentables et profiter de la forte dyna-
mique du lieu pendant le mois de Ra-

madan. Pain, boissons gazeuses, jus et
de nombreuses autres marchandises
sont proposés par ces jeunes. Parmi
eux, Chamseddine Boukdira, 18 ans,
est depuis le début de Ramadan quo-
tidiennement présent dans cette rue
emblématique pour vendre des mille-
feuilles (pâtisserie avec de la pâte
feuilletée) et du Kelb Elouz confec-
tionné à base de grosse semoule et
d'amandes. Ces gâteaux sont très pri-
sés durant le Ramadhan, a expliqué ce
jeune, qui s'adonne à cette activité
occasionnelle pour subvenir à ses be-
soins et s'engager dans le monde du
commerce, qu'il avoue attirer. De son
côté, Samir Atba, la vingtaine, vend
des boissons gazeuses dans un coin
du marché où il suscite l 'enthou-
siasme des passants et des clients en
criant de vive voix : «Eddi Blech», une
expression signifiant «achetez à petit
prix». Les habitués des lieux parlent
fièrement de cette rue commerçante à
laquelle les habitants de Aïn Beïda
manifestent un réel attachement, la
considérant comme le «cœur bat-
tant»de la ville, dont le charme, l'hos-
pitalité et la singulière vitalité attire
même les habitants des villes voisines.

R.R

«Road Essaymine», cœur battant de la ville de Aïn Beïda
Oum El-Bouaghi

Tébessa
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20.45 Tout le sport

20.50 Laisse entrer la nature

21.00 Commissaire Magellan

21.05 Mongeville

22.40 Commissaire Magellan

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 

15.40 NCIS
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.30 La petite histoire de France
23.30 La petite histoire de France
23.30 La petite histoire de France

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

18.50 Quelques minutes après minuit
20.35 L'instant cinéma
20.50 Les enquêtes du département V : 

dossier 64
22.34 Les enquêtes du département V 

17.49 Exodus: Gods and Kings
20.15 L'instant cinéma
20.34 Hollywood Live
20.50 Présumé coupable
22.33 Joker

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

19.45 Arte Journal
20.55 La véritable histoire 

d'Artagnan
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 Rétroscopie
22.45 Tuche

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

Sélection
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Ciné Premier - 20.50
Présumé coupable
Thriller de Peter Hyams

,Un jeune journaliste invente de fausses preuves avec l’aide
d’un confrère ami pour se faire accuser d’un crime qu’il n’a pas
commis. L’objectif ? Démasquer les agissements d’un célèbre pro-
cureur véreux qui gagne tous ses procès. Mais l’avocat est retors
et rien ne se passe comme prévu.

,La macabre découverte de trois squelettes, derrière les tapisse-
ries d'un vieil appartement, conduit le département V à exhumer
une affaire datant des années 50...

Ciné Frisson - 22.53
Les enquêtes du département V :
dossier 64
Film policier de Christoffer Boe

Ciné Premier - 22.33
Joker
Thriller de Todd Phillips

,Arthur Fleck, aspirant humoriste, vivote en étant clown intermit-
tent. Souffrant de crises de fous rires incontrôlables, il est rejeté,
humilié, battu. Il tient le coup grâce aux médicaments et à l’espoir
de rencontrer son idole : Murray Franklin, animateur vedette d’un
célèbre talk-show… 



La Radio locale d’Adrar, à titre
d’illustration, contribue à cette ac-
tion de sauvegarde et de promo-
tion de la culture amazighe avec
l’intégration dans sa grille de pro-
grammes d’émissions dans les va-
riantes linguistiques amazighes lo-
cales, targuie et zénète, a affirmé à
l’APS Hadj Salim Abdelkrim, pro-
ducteur-réalisateur de programmes
en tamazight au niveau de cette
radio.
S’agissant de la variante linguistique
zénète, sont intégrées dans la grille
des émissions des programmes so-
cioculturels s’intéressant au volet
social, aux coutumes et traditions et
aux questions des jeunes, en plus de
la couverture d’activités et d’évè-
nements dans ce dialecte, à l’instar
des émissions «Saghd Ghenagh»
(prêtes nous attention), «Tifaout
N’el-Islam» (Lueurs de l’Islam) pour
les questions religieuses, et «Abbrid
Gh’el-Djenet» (Voie du paradis)
consacrée au mois sacré du Ra-
madhan. La Radio locale consacre
une tranche horaire quotidienne
dans ses divers programmes à la
promotion de l’amazighité, en inté-
grant des rendez-vous d’informa-
tion en variantes amazighes locales
(targuie et zénète), avec aussi des
programmes hebdomadaires à rai-
son d’une émission au moins par
jour, a fait savoir M. Abdelkrim.
Aussi, des plateaux occasionnels
sont animés, dans le cadre d’évè-
nements nationaux, avec des ana-
lyses de chercheurs et académi-
ciens spécialisés et des cadres de di-
verses institutions.
Toutefois, dit-il, des contraintes se
dressent parfois lors d’enquêtes et
de sondages d’avis des auditeurs
parmi le public amazighophone
pour avoir leur opinion sur certains
thèmes sociaux et leur traitement.
La radio ne pouvant aller tous les
jours à la rencontre du public ama-
zighophone zénète, ce dernier étant

concentré dans le Gourara (Timi-
moun) à plus de 200 kilomètres
d’Adrar, d’où le souhait d’avoir des
centres radiophoniques au niveau
des nouvelles wilayas de Timimoun
et de Bordj Badji-Mokhtar (plus de
800 km Sud d’Adrar) pour aller plus
en profondeur dans le patrimoine
amazighe de ces régions, a expli-
qué le producteur réalisateur Hadj
Salim Abdelkrim.
Autre acteur important dans la pro-
motion et la valorisation du patri-
moine culturel amazigh, le com-
missariat du festival culturel natio-
nal d’Ahellil dont le rôle apparaît à
travers des initiatives d’encoura-
gement de la pratique des activités
du patrimoine Ahellil en milieu des
jeunes, et dont les fruits commen-
cent à être perçus déjà par la re-
conversion de l’animation des fêtes
avec des soirées Ahellil au lieu de
scènes musicales, a confié le com-
missaire du festival, Ahmed Djouli.
Les jeunes sont aussi encouragés à
former des troupes d’Ahellil et des
concours leur sont organisés lors
des festivals annuels de l’Ahellil, en
plus de l’initiative prise, en coordi-
nation avec le Haut-Commissariat à

l’Amazighité (HCA) lors du cente-
naire de Mouloud Mameri, d’orga-
niser un séminaire national, en
marge du 11e festival culturel natio-
nal de l’Ahellil. Un séminaire qui a vu
la participation de plus d’une tren-
taine de chercheurs et d’académi-
ciens qui ont œuvré, à travers des
ateliers, à l’unification des termi-
nologies linguistiques amazighes
pour leur utilisation dans différents
secteurs vitaux.
Le commissariat du festival a éga-
lement initié des conférences, lors
de ses différentes éditions, qui ont
été consacrées à l’étude et l’ana-
lyse des concepts généraux et des
significations  spatio-temporelles
de l’Ahellil, reconnu universelle-
ment comme patrimoine amazigh
par l’Unesco. La bibliothèque prin-
cipale de lecture publique d’Adrar
constitue, elle aussi, un espace
idoine de promotion de la culture et
du patrimoine amazighs, dans ses
volets intellectuels et académiques,
national et local, à travers des acti-
vités contribuant à valoriser l’iden-
tité amazighe dans ses variantes lin-
guistiques locales, a fait savoir son
directeur, Mustapha Benzaita.

Parmi ses activités, la bibliothèque
a organisé une exposition du livre
amazigh, grâce aux dizaines de titres
et d’ouvrages d’éditeurs, écrivains
et poètes locaux, contenus dans ses
rayons.
Ceci, en plus de la tenue de confé-
rences sur la promotion de l’utili-
sation académique de la langue
amazighe dans ses variantes zénète
et targuie, animées par des cher-
cheurs et enseignants, en coordi-
nation avec l’Université d’Adrar et
le HCA, ainsi que de rencontres
d’études sur les éditions de livres
sur la langue et la culture amazi-
ghes locales, et des récitals poé-
tiques puisés du patrimoine ama-
zigh local. La bibliothèque princi-
pale de lecture publique d’Adrar
accueille de nombreux étudiants
universitaires et chercheurs dans
le domaine de la culture amazighe,
venant s’y documenter, en plus
d’avoir conçu un portail électro-
nique du livre et des éditeurs lo-
caux, comme base de données va-
lorisant la diversité de la produc-
tion intellectuelle locale, a souligné
son directeur, Mustapaha Benzaita.

R. C.

Démarches pour la promotion des variantes
linguistiques locales

Culture amazighe dans la wilaya d’Adrar
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Illizi-Patrimoine

LANCEMENT D’UN
PROGRAMME
D'ACTIVITÉS
VIRTUELLES

Le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) a annoncé son
programme d'activités
pour le mois de Ra-
madhan, avec essen-
tiellement des pièces
de théâtre, des confé-
rences scientifiques et
des rencontres litté-
raires, prévues uni-
quement sur la toile
pour cause de pandé-
mie du coronavirus.
S'étalant jusqu'au 9
mai prochain, des
rendez-vous quoti-
diens sur la chaîne
YouTube du TNA per-
mettront aux inter-
nautes de tous les
âges de se divertir,
avec d'abord, la pro-
grammation pour
adultes de 18h à 2h
des pièces de théâtre,
«Loâbet el ârch» (T.R.
Guelma), «Khatini»
(T.R.Mostaganem), «El
Djidar el khames»
(T.R.Sidi Bel-Abbès),
Es'Sefqa» (T.R. Tizi
Ouzou), «Nestennaw
fel'hayt» (association
culturelle «Numidia»
de Bordj Bou Arreridj),
«Chkoun yekhdaâ
chkoun» (T.R. Skikda),
«Aramil» (T.R.
Constantine), Sek-
koura» (T.R. Annaba),
«Arlequin, valet des
deux maîtes» (T.R
Oran) et «Ez'zaweche»
(TNA).
Les spectacles, «Sadiq
el bi a», «Jil el inter-
net» et «Boufertettou
wa el âssel» régale-
ront sur la toile de 15h
à 20h, jusqu'au 8 mai
prochain le public des
jeunes enfants, peut-
on également lire sur
le programme du TNA.
Les partisans de la ré-
flexion et du débat
pourront, pour leur
part, suivre sur leurs
écrans des théma-
tiques en lien avec le
4e Art, animées par
des académiciens,
universitaires, cri-
tiques et praticiens, à
travers sept confé-
rences scientifiques
issues du «Forum
Hamzet Wasl», pro-
grammées chaque di-
manche et jeudi à 22h
durant ce mois sacré,
et quatre rencontres
littéraires organisées
dans le cadre du
«Forum du TNA», pré-
vues tous les mercre-
dis après la rupture
du jeun aux mêmes
horaires, conclut le
programme.

R. C.

TNA

La société targuie dans le Grand
Tassili N’Ajjer, s’étendant sur le ter-
ritoire des wilayas d’Illizi et Djanet,
veille à la préservation du dialecte
local, connu sous le nom de Tama-
haq, en tant que patrimoine et legs
civilisationnel étroitement lié à la
culture amazighe des Imohag (Toua-
regs). Face aux mutations induites
par la modernité, la diversité des
langues et dialectes et leur interac-
tion, et donc du risque d’un impact
négatif sur le parler targui authen-
tique, des efforts sont déployés lo-
calement pour la sauvegarde de Ta-
mahaq en tant que patrimoine cul-
turel authentique dont les
calligraphies en Tifinagh figurent
sur les gravures et peintures ru-
pestres de Tidjelahine, dans les ré-
gions d’Iherir et Tadraret, dans les
confins du Tassili.
C’est à ce titre justement qu’œuvre
Amoud Slimani, chercheur dans le
domaine du patrimoine amazigh de
la région du Tassili N’Ajjer, à l’en-
seignement du parler targui dans

son authenticité, plus particulière-
ment auprès de la jeune génération,
par le biais de l’association «Anouar
Satiaâ» fondée à cet effet, ainsi que
l’édition de plusieurs de ses publi-
cations sur l’évolution du dialecte
local, et tout ce qui l’a accompagné
comme mutation socioculturelle.
S’exprimant à l’APS, M. Slimani a
évoqué la contribution du dialecte
targui au renforcement du senti-
ment d’appartenance et de la co-
hésion entre les membres de la so-
ciété targuie en tant que creuset de
la culture et de l’identité Imohag.
Il a regretté, toutefois et avec amer-
tume, l’altération linguistique subie
par le dialecte local authentique,
du fait de l’introduction de néolo-
gismes engendrés par le dévelop-
pement du tissu social et le brassage
des langues. Raison qui a amené le
chercheur à éditer un glossaire re-
groupant divers mots targuis, leur si-
gnification dans les langues arabe et
française, leur écriture correcte et
leur expression phonétique, tout

en veillant à corriger certains erra-
tums très répandus et ciblant l’écri-
ture Tifinagh, sachant que les lettres
Tifinagh sont au nombre de 26 et
s’écrivent de droite à gauche,
contrairement à ce qui est avancé
dans certains manuscrits et récits
anciens. Le directeur de la Radio
locale d’Illizi, Amoud Tafkik, égale-
ment chercheur dans le patrimoine
local, a mis l’accent, pour sa part,
sur la conjugaison des efforts des
chercheurs, académiciens et autres
personnes intéressées par le patri-
moine, en vue de réhabiliter le par-
ler targui authentique et promou-
voir le dialecte local en renforçant
ses usages dans différents domaines
pour le transmettre aux générations
futures correctement.
Il a mis en avant, pour cela, la res-
ponsabilité incombant à la presse de
proximité dans l’ancrage de ce dia-
lecte et sa valorisation en tant que
legs culturel et civilisationnel.
Ce à quoi, dit-il, s’emploie la Radio
locale en émettant 54% de ses pro-

grammes en dialecte targui, en plus
de diffuser des programmes cultu-
rels et éducatifs en vue de revivifier
des termes et expressions anciens,
dont l’utilisation s’est raréfiée dans
le dialecte local.
Parmi les efforts déployés pour sau-
vegarder Tamahaq de la dénatura-
tion et préserver son rôle linguis-
tique chez les Imohag, le mouve-
ment associatif culturel local
organise des activités éducatives,
à l’instar de celles initiées par l’as-
sociation culturelle de Ksar Ta-
ghourfit et prévoyant des projec-
tions audiovisuelles via les réseaux
sociaux vulgarisant les modes d’ap-
pellation des choses en dialecte tar-
gui.
Ceci, en plus de plusieurs publica-
tions littéraires et éducatives dans
le domaine, à l’exemple du livre Ime-
rouane (les parents) du chercheur
Youcef Oukassem, comprenant
quelque 500 mots targuis expliqués
en arabe.

R. C.

Efforts locaux pour préserver Tamahaq

Diverses démarches sont menées
par les instances socioculturelles,
intellectuelles et médiatiques pour la
promotion de la culture amazighe dans
la wilaya d’Adrar, et la préservation de
ses variantes linguistiques locales.



SAMSA AVEC FEUILLES
DE BRICK

INGRÉDIENTS

500 g d'amandes moulues -
100 g de sucre - 1 pincée de
cannelle - eau de fleur
d'oranger - 1/2 douzaine de
feuilles de diouls (brick) -
huile - miel

PRÉPARATION

Mélangez ensemble les
amandes moulues, le sucre
et la cannelle. Mouillez avec
de l'eau de fleur d'oranger
pour avoir une pâte

d'amandes ferme et
malléable. Divisez en 2
chaque feuille de brick, pliez

la demi-feuille de brick en
forme de triangle pour
enfermer la pâte
d'amandes. 
Disposez au fur et à mesure
sur un plateau. Répétez,
l'opération jusqu'à épui-
sement des feuilles de brick
et de la farce. 
Faites frire dans une friture à
température moyenne. Bien
égoutter après cuisson.
Arrosez de miel fondu.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 24 avril : 19°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 15°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
7°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:44
Coucher du soleil : 19:25

Santé

, Que se passe-t-il quand j'ai les dents sen-
sibles ?
Boire un soda glacé, ou manger une barre de
chocolat entraîne soudain une douleur intense
dans les dents ? C'est que vous avez les dents
sensibles… La cause de la sensibilité dentaire,
c'est la diminution de la couche d'émail sur
nos dents. Petit rappel anatomique : une dent
est formée (en résumé) de pulpe dentaire, un
tissu vivant, qui comporte des vaisseaux san-
guins et des nerfs ; de la dentine, tissu majori-
taire de la dent, qui a la capacité de se régé-
nérer ; et enfin de l'émail, couche très dure de
matière «morte» (comme les ongles ou les che-
veux) qui, lui, ne peut pas se réparer.
C'est souvent à la jonction entre dent et gencive
que le problème de sensibilité dentaire se dé-
clare : l'émail est déjà fin à cet endroit. S'il est
attaqué, il ne protège plus la dentine. Celle-ci
comporte de minuscules canaux qui vont jus-
qu'à la pulpe, et les aliments que l'on met dans
la bouche peuvent donc faire réagir les nerfs
de manière très douloureuse.

Pourquoi ai-je les dents sensibles ?
La cause la plus probable des dents sensibles

est un problème d'habitudes alimentaires. En
effet, l'émail se déminéralise lorsqu'il est en
contact avec des substances acides. Celles-ci
sont plus nombreuses que l'on ne l'imagine :
soda (avec ou sans sucre), vin blanc, tomates,
agrumes et jus d'agrumes sont tous cou-
pables… 
Les aliments très sucrés encouragent l'activité
de bactéries qui, à leur tour, sécrètent de
l'acide, ils sont donc aussi souvent en cause.
Notons que la pire des habitudes est de manger
de petites quantités d'aliments acides ou aci-
difiants toute la journée. Ainsi une canette de
coca dégustée à petites gorgées tout au long
de l'après-midi fera beaucoup plus de mal que
si elle était consommée au cours d'un repas.
L'émail peut aussi être affaibli par des
contraintes mécaniques comme le bruxisme,
qui fait grincer des dents, ou par un brossage
fait avec des dentifrices blanchissants trop
agressifs.
Attention, il est possible qu'une carie, ou une
fissure dans la dent, entraîne aussi une sensi-
bilité dentaire. Il est donc important d'aller
consulter quand les symptômes apparaissent.

Dents sensibles : causes,
conséquences et conseils

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

Samedi 13 Ramadan 1442 :
24 avri l  2021

Dhor .......................12h47
Asser .......................16h30
Maghreb..................19h30
Icha ........................21h01

Dimanche 14 Ramadan 1442 :
25 avril 2021

Fedjr ......................04h31

CROQUETTES DE POULET ET LEUR 
SAUCE AU YAOURT

INGRÉDIENTS
Un blanc de poulet cru haché, un demi-bouquet de persil haché -
un oignon haché, 2 gousses d'ail, sel, poivre, une pincée de
gingembre en poudre, et une autre de ras elhanout, un cube de
bouillon poulet
Panure : un œuf, un peu de farine, un peu de chapelure

PRÉPARATION

Mélanger le poulet avec l'oignon, le persil haché, écraser le cube de
bouillon au mortier, lui ajouter l'ail et le sel, verser ce mélange sur
le poulet, ajouter les épices, et bien amalgamer le tout. Former des
petits boudins. Tremper les croquettes dans l'œuf d'abord puis dans
la farine et enfin dans la chapelure. Déposez-les dans une grande
assiette et les mettre au frais pendant 20 minutes.
Entre-temps préparer la sauce :Délayez dans le saladier : 3 c. à soupe
de yaourt, une c. à soupe de vinaigre et  1 c. à café de moutarde.
Assaisonnez de sel et de poivre et fouettez vivement. Mettre au frais.
Faire chauffer l'huile, puis diminuer le feu. Faire frire les croquettes,
et les égoutter quand elles prennent une couleur dorée.
Présentez-les accompagnées de la sauce au yaourt ou une simple
salade verte.

LES COCAS
INGRÉDIENTS
Pour la pâte : 500 g
de farine - 200 g de
beurre ou de
margarine - 1 bonne
pincée de sel - 1 c. à
café de levure sèche
de boulanger - 2
œufs
Pour la farce : 3
poivrons - 2 belles
tomates - 2 à 3
gousses d'ail
écrasées - 2 à 3 c. à
soupe d'huile
d'olive - La moitié

d’une petite boîte de thon  - quelques olives noires ou vertes
coupées en dés - quelques filets d'anchois (vous pouvez les
dessaler dans du lait si vous n'aimez pas trop) - 2 œufs durs
coupés en dés - sel, poivre, paprika, hrissa.

PRÉPARATION

Diluez la levure dans de l’eau tiède ( 1/2 d’une tasse). Laissez
reposer quelques instants. Mélangez la farine, le beurre (mou
mais non fondu), le sel, la levure et les œufs. Le mélange doit
former une boule souple (ajoutez de l’eau ou de la farine si
besoin). Laissez reposer 1 h à couvert. Griller les tomates et les
poivrons (vous pouvez ajouter un piment si vous aimez) sur la
flamme au gaz, ou sur une plaque au four. Les mettre dans un
sac platisque pendant quelques minutes, puis les peler et les
épépiner, et les couper en petits morceaux. Les mettre dans
une poêle, et laisser cuire à découvert pendant quelques
minutes jusqu'à l'évaporation totale de l'eau dégagée par les
légumes. Ajouter alors l'huile d'olive, les épices et les gousses
d'ail écrasées et laisser cuire une dizaine de minutes, sans
oublier de remuer de temps en temps pour que les légumes ne
s'attachent pas à la poêle. Eteindre, puis ajouter le thon, les
anchois, les olives, mélanger puis ajouter les œufs à la fin.
Etalez la pâte, coupez en disques à l'aide de l'emporte-pièce
ou à défaut d'un verre. 
Si vous utilisez l'emporte-pièce, réétaler le disque de pâte, le
déposer dans le moule, passer un peu d'eau sur la bordure,
disposer au centre une c. à soupe de farce. Bien presser le moule
pour le fermer, enlever le surplus de pâte, déposer les cocas
dans une plaque allant au four, badigeonner la surface de jaune
d'œuf et faire cuire au four. Servez chaud ou froid.



,L'entraîneur du CS Constantine, Miloud
Hamdi, a déploré dans une lettre publiée
mercredi une situation «insupportable»
entourant son équipe, malgré «les bons
résultats» enregistrés ces derniers temps
par le club en Ligue 1 de football. «Beau-
coup de méchanceté et mensonges ont
été dits sur moi et mon staff depuis
quelques semaines. Je démens catégori-
quement ce qui a été dit», a écrit le tech-
nicien algérien, informant qu'il avait pré-
senté sa démission le 15 avril «par solida-
rité» avec le directeur sportif Yacine Bez-
zaz, parti en raison de différends avec
l'actionnaire majoritaire. Outre le
démenti de tout contact avec les direc-
tions du CR Belouizdad et du MC Alger

pour diriger leur barre technique, Hamdi
a indiqué qu'il a «divisé son salaire par
trois par rapport à son dernier club au
Koweït», soulignant que son arrivée au
CSC a été motivée par le projet «d'aider le
club à sortir de cette mauvaise passe».
L'entraîneur du CSC a également expliqué
la défaite de son équipe, mardi en tour
préliminaire de la Coupe de la Ligue face
au NC Magra (3-0), par notamment «les
insultes d'un groupe de personnes toute
la 2e mi-temps», ce qui a perturbé les
joueurs et le staff technique «alors qu'il
n'y avait que 1 à 0 au score». «La gestion
du match était impossible», a-t-il regretté.
Selon plusieurs médias, la direction du
CSC aurait accepté la démission de

Hamdi et son staff technique, remise le 15
avril, suite à cette élimination précoce en
Coupe de la Ligue. En Ligue 1, le CS

Constantine (30 pts) occupe conjointe-
ment avec le CR Belouizdad la 7e place du
classement.n

«Nous sommes disposés à aider les
athlètes qui n’ont pas encore validé
leur billet pour les JO de Tokyo dans
les différentes disciplines. Nous espé-
rons qualifier plus d’athlètes dans
l’objectif d’atteindre le nombre de 45
Algériens qualifiés au rendez-vous
olympique de Tokyo. Huit départs
sont programmés dont le premier est
prévu le 19 juillet à partir d’Istanbul
(Turquie), soit cinq jours avant le
début de la compétition», a déclaré
Boulmerka lors de la 2e réunion de
concertation avec les fédérations
nationales olympiques, accompagnée

d'Amar Brahmia, membre du bureau
exécutif du COA.
Concernant le nombre de personnes
accompagnant les athlètes qualifiés,
l'ancienne championne olympique a
rappelé les restrictions émises par le
comité d’organisation en matière d’ac-
créditations en raison de la situation
sanitaire marquée par la pandémie de
la Covid-19.
De son côté, Amar Brahmia a dressé
un état des lieux de la préparation des
athlètes ainsi que le programme des
départs de la délégation algérienne à

destination de Tokyo, rappelant que
«les contacts sont en cours avec les
autorités turques pour le déplacement
de la délégation à Istanbul 15 jours
avant le départ vers Tokyo».
«Les fédérations nationales sont
priées de préparer leur départ vers
Istanbul pour un stage qui sera pris en
charge totalement par le Comité olym-
pique et sportif algérien», a précisé
Brahmia, indiquant que «l’instance
olympique est disposée à aider tous
les athlètes qui n’ont pas encore
validé leur billet pour Tokyo».

Les représentants des fédérations
nationales ont appelé à cette occasion
à accorder «plus de considération et
d’équité» en matière d’attribution de
budget de préparation pour les ath-
lètes qualifiés aux JO de Tokyo, notam-
ment celle des luttes associées qui a
réussi à qualifier huit athlètes aux JO.
Pour rappel, une première réunion de
concertation avait été organisée avec
les fédérations nationales olympiques.
Une cellule opérationnelle de la per-
formance, regroupant le ministère de
la Jeunesse et des Sports, le COA et les
fédérations, a été mise en place pour
suivre le processus de préparation des
équipes nationales dans les meilleures
conditions.
Vingt-neuf athlètes algériens de dix
disciplines sont officiellement quali-
fiés aux Jeux olympiques de Tokyo, en
attendant la poursuite du processus
de qualification pour les autres fédéra-
tions nationales.
Les dix disciplines concernées sont : la
boxe (8 qualifiés), les luttes associées
(8), l'athlétisme (3), l'aviron (2), le
canoë (1), le cyclisme (2), la natation
(1), la voile (2), le tir sportif (1) et l'hal-
térophilie (1).

R. S.
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Coupe de la CAF :
Les caisses de la JSK
renflouées après la
qualification en
quarts 
La JS Kabylie, auteur
d'une brillante qualifi-
cation pour les quarts
de finale de la Coupe de
la Confédération après
son succès en déplace-
ment contre Coton Sport
à Garoua pour le compte
de la 5e journée, va
empocher une prime de
325 000 dollars, selon le
barème de l'instance
africaine. 
La JSK avait perçu
275 000 dollars comme
prime de qualification
versée par la Confédéra-
tion africaine de football
aux 16 équipes quali-
fiées pour la phase de
groupes.
Au total, 600 000 dol-
lars seront versés dans
les caisses de la JSK, qui
sera fixée sur son pro-
chain adversaire en
quarts de finale le 30
avril à l'occasion du
tirage au sort.
Le club algérien qui a
remporté cette compéti-
tion africaine trois fois
de suite pourrait gagner
encore davantage sur le
plan financier en allant
le plus loin possible
dans la compétition
dont le vainqueur final
touchera 1,25 million de
dollars.
L'ES Sétif, l'autre repré-
sentant algérien est mal
parti pour une éven-
tuelle qualification en
quarts de finale après
son nul contre Orlando
Pirates. Les Sétifiens
doivent attendre main-
tenant un miracle pour
voir les quarts de la
compétition.
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,La cheffe de mission de la
délégation algérienne aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo,
Hassiba Boulmerka, a annoncé
jeudi à Alger que le premier
départ de la délégation
algérienne est prévu pour le 19
juillet à partir d’Istanbul,
réaffirmant la disponibilité du
Comité olympique et sportif
algérien à aider les fédérations
nationales afin d’atteindre le
nombre de 45 Algériens
qualifiés au rendez-vous
nippon.

n Boulmerka et le COA disposés à aider les athlètes. (Photo > D. R.) 

CRB - JSS délocalisé au 5-Juillet
La rencontre en retard de la 16e journée entre le CR Belouizdad et la JS Saoura, ini-
tialement programmée au stade du 20-Août-1955 (16h), se déroulera finalement
au stade du 5-Juillet (Alger) le dimanche 25 avril à 22h30, a indiqué la Ligue de
football professionnel. La LFP a pris cette décision suite à la demande du CR
Belouizdad, formulée en raison de l'absence de l'éclairage au stade du 20-Août,
précise la même source. Le CRB (7e, 30 points) compte un autre match en retard
contre l'USM Alger, comptant pour la 18e journée, prévu le vendredi 30 avril, pour
l'heure à 16h au 20-Août.

«Le premier départ de la délégation
algérienne est prévu pour le 19 juillet»

CSC

Hamdi déplore une situation «insupportable»

,La rencontre Algérie- Djibouti comp-
tant pour la première journée du groupe
A des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, aura lieu le 5 juin prochain
à 19h GMT (20h, heure algérienne) au
stade du Chahid Mustapha-Tchaker de
Blida, a indiqué la Fédération algérienne
de football (FAF) jeudi. L'autre match
opposera le Niger et le Burkina Faso à
Niamey entre le 5 et le 8 juin.
Les champions d'Afrique en titre enchaî-
neront avec un déplacement à Ouaga-
dougou, pour défier le Burkina Faso,
entre le 11 et le 14 juin, pour le compte
de la 2e journée.
Le premier de chacun des dix groupes se
qualifie pour les barrages, prévus en
novembre prochain. Cinq confronta-
tions, en deux manches, seront connues
à l'issue d'un tirage au sort, en tenant
compte du classement de la Fédération
internationale (Fifa), pour désigner les
cinq représentants africains en Coupe du
monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18
décembre).

Voici par ailleurs le calendrier de
l'équipe nationale :
1re journée :
Algérie - Djibouti  le 5 juin à 20h00 à Blida
Niger - Burkina Faso (5, 6, 7, 8 juin)

2e journée  (11, 12, 13, 14 juin) :
Djibouti - Niger
Burkina Faso - Algérie

3e journée (1, 2, 3, 4 septembre) :
Djibouti - Burkina Faso
Algérie - Niger

4e journée (5, 6, 7 septembre) :
Niger - Algérie
Burkina Faso - Djibouti

5e journée (6, 7, 8, 9 octobre) :
Djibouti - Algérie
Burkina Faso -  Niger

6e journée (10, 11, 12 octobre) :
Algérie - Burkina Faso
Niger - Djiboutin

Eliminatoires Mondial-2022 

Algérie-Djibouti le 5 juin à Blida

,L'assemblée générale élective (AGE)
"bis" de la Fédération algérienne de bas-
ket-ball (FABB), prévue initialement
samedi (10h) au siège du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA), se dérou-
lera finalement à l'ES/STS de Dely Brahim,
a-t-on appris mercredi auprès de la com-
mission de candidatures.
Les résultats de l'AGE de la FABB, tenus le
10 avril dernier, avaient été invalidés par
la Commission nationale de suivi de
renouvellement des instances sportives
nationales suite aux recours formulés par
des membres de l'assemblée.
Parmi les griefs, «la désignation de Ferhat
Terzi et Adlane Laroussi en tant que
membres du bureau de vote ayant
conduit les élections. Après vérification
de la liste d'émargement des présents et
le procès-verbal de dépouillement, il s'est
avéré que les deux personnes n'ont pas la
qualité de membres statutaires de l'AG,

en contradiction flagrante avec les dispo-
sitions légales et statutaires en vigueur». 
Aussi, le recours formulé à l'encontre de
la désignation de Halima Bourenane en
tant que représentante féminine et
membre élue du bureau fédéral. Ce
recours a été validé «du fait de l'absence
de l'inscription à l'ordre du jour stipulant
cette désignation et de l'ouverture des
candidatures pour désigner la candidate
selon des normes démocratiques et sta-
tutaires». Pour rappel, le président sor-
tant Rabah Bouarifi avait été réélu à la
tête de la FABB lors de l’AGE tenue le 10
avril dernier à Alger.
Dans une élection qui s'est décidée en
deux tours, Bouarifi avait obtenu la majo-
rité au 2e tour avec 35 voix sur 65
membres votants, contre 23 voix pour
Abdellah Moula et 6 pour Ramzy Belhadj,
alors qu'un bulletin avait été déclaré
nul.n

Fédération de basket-ball

L’AGE «bis» relocalisée à l’ES/STS de Dely Brahim



Chaque jour qui s’efface laisse derrière
lui des traces qui révèlent que les clubs
n’arrivent toujours pas à se stabiliser et
à offrir ce qui devrait mobiliser les mil-
lions de supporters autour de leurs clubs
respectifs. 

La modernisation du foot en question
La nouvelle équipe qui occupe le site de
la Fédération algérienne de football veut
jouer le rôle d'un véritable observatoire.
Une manière de réaffirmer son autorité
et d'envoyer un signe fort à l'opinion pu-
blique. À force de volontarisme et d'ha-
bileté manœuvrière, le nouveau prési-
dent promet d’améliorer la situation en
offrant, d'abord, des gages de reprise en
main aux partenaires commerciaux de
la FAF. Une opération de marketing qui
s'impose. Il affirme son intention d'as-
sumer un rôle de maître d'œuvre dans
la tenue des États généraux. Ses décla-
rations ne laissent aucun doute sur ses
intentions d'apporter sa touche pour
améliorer ce qui faisait défaut. Va-t-il de-
signer rapidement les personnalités qui
animeront les débats, et les pistes de
modernisation du football national. Mais
la modernisation passera obligatoire-

ment par les dispositions du décret exé-
cutif n°21-60 du 8 février 2021 relatif au
non-cumul entre la responsabilité exé-
cutive et élective et la responsabilité ad-
ministrative au sein des structures d’or-
ganisation et d’animation sportives.
Parmi les membres du bureau fédéral,
il y a ceux qui devront choisir entre dé-
missionner des Ligues ou du BF. Pour
cela, ils ont un mois pour exprimer leur
intention. 

Le foot professionnel
«Un prisme large, englobant des problé-
matiques aussi cruciales que l'établis-
sement de mesures de fair-play financier
ou la redéfinition des relations que le
foot professionnel doit entretenir avec
ses diffuseurs», faisait remarquer un
confrère. Il est aussi urgent d’entamer
un autre travail qui stabilise les clubs
de football qui s'agacent aujourd’hui à
procéder à des changements de joueurs,
d'entraîneur. Il y a ceux qui avaient dé-
missionné, et qui reviennent par la suite.
Il y a ceux qui cumulent des fonctions,
mais admis dans des clubs contraire-
ment, aux textes en vigueur. Il y a aussi
ceux qui consomment des entraîneurs
à une vitesse inquiétante. La pérennisa-
tion de la solidarité financière entre pro-
fessionnels et amateurs ne devrait pas

non plus échapper aux discussions. «Une
réflexion d'ensemble qui ne pourra pas
faire l'économie de s'interroger sur les
mesures à prendre pour rendre plus ef-
ficace le fonctionnement de l'entreprise
FFF, pour améliorer un processus de dé-
cision qui n'est, pour l'instant, pas assez
fluide. Parmi les pistes possibles, celle
de la délégation de compétences des
élus fédéraux à un comité directeur plus
opérationnel».

Les exigences des supporters et
entreprises

Les supporteurs restent attachés à leur
club. Mais les spectateurs et les entre-
prises qui associent leur image au foot-
ball souhaitent que ce sport revienne à
ses fondamentaux. Ils attendent des
signes concrets de changement. Mais
cette concrétisation passe obligatoire-
ment par des victoires, non seulement,
mais aussi «par une exigence d'exem-
plarité faite aux joueurs et une moder-
nisation des instances. C'est indispen-
sable pour retisser un lien fort avec les
Algériens».

L'Equipe nationale l'incontournable
Belmadi

Le président Charef Eddine Amara veut
soigner son image et gagner la confiance

de tous les sportifs. Et pour cela, il a
tenu à faire exploser par une déclaration
faite lors de la cérémonie de passation
de consignes avec l’ex-président Khei-
reddine Zetchi, la rumeur de la démission
du sélectionneur de l’équipe nationale
«nous allons prendre en considération
les échéances de l’élection nationale, la
qualification à la Coupe du monde, la
CAN et aussi le championnat arabe des
nations». Et pour mieux situer sa position
vis-à-vis des Verts, il rappellera que «la
dernière sortie médiatique de l’entraî-
neur Belmadi est compréhensible, car
en tant qu'entraîneur Belmadi cherche
à protéger son équipe» et que «l’équipe
nationale est notre porte-drapeau, et
c’est clair que l’objectif est de conserver
son titre lors de la prochaine phase finale
de la Coupe d’Afrique des nations. Ce
qui est sûr, c’est qu’on va tout faire pour
que cette équipe nationale continue à
apporter de la joie pour le peuple algé-
rien. Il faut aussi prendre soin des autres
catégories de la sélection».

H. Hichem

A voir
nCanal + Décalé  : Sheffield United - Brighton
& Hove Albion à 20h
n BeIN Sports 1 : Real Madrid - Betis Séville à
20h

n La nouvelle équipe a du pain sur la planche. (Photo > D. R.) 

Coupe de la CAF 
Les caisses de la JSK
renflouées après la
qualification en quarts 

Ligue 1

CRB - JSS délocalisé au
5-Juillet

en direct le match à suivre

sport
La NR 7044 – Samedi 24 avril 2021

Eliminatoires Mondial-
2022 
Algérie-Djibouti le 5 juin
à Blida

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Le football à la croisée des chemins

Les joueurs du WA Tlemcen
sont revenus sur leur décision d’arrêter leur grève
et ont boudé la séance de reprise de mercredi soir,
a-t-on appris jeudi de la direction de ce club de
Ligue 1 de football.
La même source a fait savoir qu’un accord a été
trouvé avec les joueurs pour reprendre l’entraîne-
ment après plus d’une semaine de boycott contre
le paiement par la direction d’une prime de match,
«mais les concernés ont finalement fait faux bond,
réclamant les arriérés de leurs salaires aussi». Outre
l’absence des joueurs à l’entraînement, l’entraîneur

Djamel Benchadli n’a pas donné signe de vie, lui
aussi, depuis qu’il était rentré chez lui à Oran, in-
forme-t-on encore de même source. Le technicien
oranais avait déclaré à l’APS, il y a quelques jours,
qu’il conditionnait son retour à Tlemcen par «la ré-
gularisation de la situation financière des joueurs
et des membres du staff technique». Une condition
que la direction de la formation des «Zianides» n’est
pas en mesure de satisfaire en raison de la crise fi-
nancière qui secoue le club, souligne-t-elle, n’écartant
pas au passage l’éventualité de résilier le contrat
de son coach, en poste depuis janvier dernier. Le

WAT, qui a retrouvé l’élite cette saison après sept
années passées dans les divisions inférieures, est
inactif depuis la fin de la phase aller, il y a de cela
près d’un mois. L’équipe renouera avec la compéti-
tion le 4 mai prochain par la réception du CS
Constantine dans le cadre de la 1re journée de la
phase retour, rappelle-t-on. Les gars de la ville des
«Zianides» ont terminé à la 13e place la première
partie du championnat avec 20 points obtenus de
4 victoires et 8 nuls, tout en concédant 7 défaites.

WA Tlemcen : Les joueurs poursuivent la grèveLa Der

,Osons dire que le
football est dans tous
ses états.  
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