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ENGAGEMENT DES PROCÉDURES JUDICIAIRES CONTRE
LE PARTI UCP DE MME ZOUBIDA ASSOUL

PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’AFFAIRES MIXTE ALGÉRO-QATARI :
L’ALLIANCE INDUSTRIELLE MISE EN AVANT 

CONSTAT

L’Algérie maintient
en vigueur  la règle
du /% dans cinq
secteurs stratégiques

LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS (COVID-)

Des courants hostiles à l’Algérie
ont fait main basse sur le Hirak

Le constat des Algériens est indéniable, et peut être vérifié : des courants politiques bien identifiés, Rachad et le MAK, établis 
à l’étranger, ont fait main basse sur les marches du vendredi et leur donnent un caractère partisan et provocateur pour créer 

un pourrissement de la situation. Les Algériens ont vite fait d’établir qu’entre le Hirak d’origine, du  février , véritablement
populaire et, force est de l’admettre, «authentique», et le Hirak des derniers vendredis, partisan et «trafiqué», la différence est énorme. 

«L’UCP et sa
présidente activent
en toute légalité
conformément
à la loi»

VERS UN NOUVEAU PARADIGME 
DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS ! 

p.p.

DR FAWZI DERRAR
MET EN GARDE
CONTRE UNE
TROISIÈME VAGUEp.

p.

p.



Les Algériens ont vite fait d’éta-
blir qu’entre le Hirak d’origine,
du 22 février 2019, véritablement
populaire et, force est de l’ad-
mettre, «authentique», et le Hirak
des derniers vendredis, partisan
et «trafiqué», la différence est
énorme. Elle est nettement per-
ceptible en comparant l’ampleur
des marches : massives pour le
Hirak authentique, et plutôt «fa-
tiguées» pour l’autre;  et en com-
parant aussi les slogans : clairs
et mobilisateurs pour le Hirak
du 22 février, confus, fantaisistes
et sans perspectives, pour
l’autre. Le caractère partisan des
dernières marches du vendredi
est une des causes de la très
faible mobilisation qu’elles
connaissent. Les Algériens ne
sont pas dupes, ils ont compris
que des courants politiques ont
fait main basse sur les marches
hebdomadaires pour les pro-
longer dans une voie qui ne cor-
respond pas à l’intérêt du pays.
Ces courants sont parfaitement
identifiés, le courant islamiste
Rachad en alliance avec des élé-
ments de l’ex-FIS, et le MAK qui,
lui, utilise les dates anniversaires
pour développer ses activités
racistes anti-arabes et contre
l’unité nationale. Ces courants
extrémistes font tout pour orien-
ter les marches du vendredi vers
l’impasse, et dans un sens hos-
tile aux institutions du pays.
Ainsi, ils tentent, vainement, de
ternir l’image de la police alors
que les observateurs étrangers
ne tarissent pas d’éloge sur sa
méthode de gestion pacifique
lors des marches hebdoma-
daires, et cela peut se constater
directement sur le terrain,
chaque vendredi. Pour le mi-
nistre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, «ce n’est un
secret pour personne que cer-
taines parties extérieures ins-
trumentalisent ce pseudo Hirak,
appelé nouveau Hirak, dans leur
guerre contre l’Algérie» (entre-
tien accordé au journal «El

Maouid El Yaoumi»). Ces parties,
a-t-il dit, «recourent à des
moyens malsains, en tentant no-
tamment de tromper l’opinion

publique et de falsifier les faits,
mais ces méthodes ont été mises
à nue». Les autorités algériennes
«tentent de sensibiliser les per-

sonnes qui sont entraînées in-
volontairement par les appels
aux actes subversifs» et ceux qui
sont victimes ou ont été trompés
par de faux slogans, a-t-il pré-
cisé. Des informations récentes
ont prouvé que certaines asso-
ciations, agréées ou non, reçoi-
vent de l’argent de l’étranger
pour mener des activités
contraires à l’intérêt de l’Algé-
rie. Il y a quelques jours, un com-
muniqué de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN) a annoncé l’arrestation
par les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger d’«une bande cri-
minelle, composée de 8 indivi-
dus, s'adonnant à des activités
culturelles subversives, finan-
cées par une représentation di-
plomatique à Alger». Des infor-
mations ont circulé à propos de
ce  fait, laissant indiquer que «la
représentation diplomatique à
Alger», non précisée dans le com-
muniqué, serait l’ambassade de
France. Elle aurait financé une
«association culturelle non
agréée», qui est SOS Bab El-Oued,
pour, selon le communiqué de
la DGSN, «acquérir des équipe-
ments et du matériel technolo-
gique moderne utilisés dans la
production de films et de docu-
mentaires provocateurs et la réa-
lisation de pancartes et d'af-
fiches pour les utiliser a des fins
subversives lors des marches
populaires». 
Les responsables de cette asso-
ciation «ont avoué avoir reçu un
financement étranger sous le
couvert d'une prétendue acti-
vité culturelle». Ainsi donc, SOS
Bab El-Oued, association non
agréée, s’est écarté de ses ob-
jectifs culturels déclarés pour
se lancer dans des actions sub-
versives à travers la confection
de banderoles, pancartes et films
au contenu provocateur contre
le pays. A l’étranger, d’autres
foyers de subversion contre l’Al-
gérie pratiquent une sorte de
politique de la terre brûlée, sa-
chant qu’ils n’ont aucune chance
de réaliser leurs objectifs. Ils
sont aidés par le Makhzen ma-
rocain, par les agents sionistes,
et aussi par des milieux français
qui en veulent toujours à notre
pays pour des raisons histo-
riques, n’hésitant pas à se mettre
en contradiction avec le dis-
cours officiel qui prône l’éta-
blissement de bonnes relations
entre la France et l’Algérie. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Séisme de 3,0 degrés près de Guelma

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Pr. Ammar Belhimer a adressé ses
condoléances à la famille de
l'ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, décédé
vendredi.
«J'ai appris avec une profonde
tristesse le décès, vendredi, de
l'ancien ministre Abderrahmane
Benkhalfa, à l'âge de 71 ans et en
cette douloureuse circonstance,
j'exprime à sa famille mes
condoléances les plus attristées et
l'expression de toute ma
compassion», a écrit le ministre de
la Communication dans son
message de condoléances.
Et d'ajouter : «Je prie Allah, Tout-
Puissant, de lui accorder, en ces
jours bénis de ce mois sacré, Sa
Sainte Miséricorde et de prêter
patience et assistance à sa
famille».
Ministre des Finances du 14 mai
2015 au 11 juin 2016, le défunt avait
occupé de hautes fonctions dans
l'Hydraulique et de l'Equipement.
Il avait été désigné en 1993,
Directeur central au ministère de la
Pêche et des ressources
halieutiques, où il a contribué à la
restructuration du secteur.
En 2004, Abderrahmane Benkhalfa
devient délégué général de
l'Association professionnelle des
banques et des établissements
financiers d'Algérie (ABEF), ainsi
que membre du Conseil de la
Monnaie et du Crédit à la Banque
d'Algérie, un poste qu'il avait
occupé jusqu'à l'année 2012.
Il a également été nommé
secrétaire général de l'Union des
banques maghrébines (UBM).Le
dernier poste que le défunt avait
occupé était Envoyé spécial de
l'Union africaine (UA).

Agence

Le constat des Algériens
est indéniable, et peut être
vérifié : des courants poli-
tiques bien identifiés, Ra-
chad et le MAK, établis à
l’étranger, ont fait main
basse sur les marches du
vendredi et leur donnent
un caractère partisan et
provocateur pour créer un
pourrissement de la situa-
tion. 

n Les autorités algériennes «tentent de sensibiliser les personnes qui sont
entraînées involontairement par les appels aux actes subversifs».  (Photo : D.R)
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? Il faut passer du Hirak des rues au Hirak des institutions, estime le prési-
dent du mouvement El Bina El-Watani, Abdelkader Bengrina, estimant, jeudi
depuis El Eulma (Sétif), qu’il est convaincu que les prochaines échéances
électorales constituent une opportunité pour ce passage. «Le but est d'impo-
ser le changement à travers les réformes qui seront adoptées par le prochain
Parlement», a-t-il déclaré  lors d'un meeting qu’il a animé à l'occasion d’un
repas d’Iftar collectif ayant réuni, jeudi, à une salle des fêtes à El Eulma, à
l'initiative du bureau de wilaya de sa formation politique, plusieurs membres
des bureaux local et national et des militants du parti. 

Abdelkader Bengrina a appelé le peuple, toutes catégories confondues, à
«une large participation aux élections législatives, prévues le 12 juin pro-
chain, pour le changement», affirmant que son parti «est prêt à entrer en
lice au titre de la campagne électorale qu'il mènera à travers l'ensemble du
territoire national, afin d'expliquer son programme et de présenter ses can-
didats au peuple». Pour le président du mouvement El Bina El-Watani, la
garantie du développement et la protection de la stabilité et de la souverai-
neté «seront les principaux axes du discours de la campagne électorale des
prochaines législatives», car les complots visant notre pays sont manifestes.
«L'Algérie nouvelle ne doit pas laisser place aux disparités sociales et régio-
nales. Cela ne saurait se réaliser qu'à travers un véritable changement, en
mettant en place des institutions républicaines légitimes élues par le peuple
loin de l'influence de l'argent sale, de la corruption et de toute pression
interne ou externe, et le lancement des réformes économiques, sociales et
politiques escomptées», a-t-il poursuivi. 

A une autre occasion, il y a quelques jours, lors d‘un rassemblement popu-
laire organisé à la Maison de jeunes Slimane-Amirat à Sour El-Ghozlane (Sud
de Bouira), le président d’El Bina El-Watani a insisté sur la nécessité de ras-
sembler toutes les parties, dont les partis politiques, la presse, les syndicats,
la société civile et les associations pour «réussir le pari et sortir le pays de
l’impasse actuelle». 
«L’Algérie nouvelle a besoin de nouveaux partis politiques, de nouveaux res-
ponsables et de nouvelles pratiques ainsi que d’une nouvelle gestion en vue
d’édifier les institutions d’un Etat démocratique et de droit», a-t-il affirmé,
ajoutant que le pays «a aussi besoin d’une armée forte pour sécuriser son
territoire et ses frontières. Une armée unie avec le peuple pour sauvegarder
les acquis de l’indépendance et la souveraineté du pays». 

L. A.

Le Conseil de la monnaie et
du crédit a décidé le retrait de
l'agrément de la banque
«Crédit Agricole Corporate &
Investment Bank», selon une
décision de la Banque
d'Algérie publiée au Journal
officiel n° 30.

Banque d'Algérie
Retrait d'agrément à une
banque privée

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a appelé à la
dotation «permanente» des salles de cathétérisme
cardiaque dans les régions intérieures du pays en matériel
médical nécessaire à la prise en charge des malades, en
application des orientations du président de la République
inhérentes à l’amélioration de la qualité des prestations
sanitaires, notamment les urgences cardio-vasculaires.

Maladies cardiovasculaires
Doter les salles de cathétérisme en matériel
nécessaire

Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Kamel Nasri a fait
état, jeudi, de 50.000 ralentisseurs
installés au niveau national dont près
de 38.000 ne répondant pas aux
normes techniques et légales.

Travaux publics
Près de 38.000 ralentisseurs
hors normes installés au niveau
national

L’appel de Abdelkader Bengrina

Agir dans les institutions

Des courants hostiles à l’Algérie
ont fait main basse sur le Hirak

Condoléances 
du ministre de la
Communication

Constat



Intervenant sur le plateau de la
télévision nationale, Dr Fawzi
Derrar, s’appuyant sur les bilans
quotidiens du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a fait état
d’une courbe ascendante, s’agis-
sant des contaminations. 
«Les chiffres de l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19) sur les
derniers jours sont sources d'in-
quiétude. L’Institut Pasteur d'Al-
gérie (IPA) a diagnostiqué durant
la même période référence 101
cas de contamination au variant
nigérian des 199 cas enregistrés
ce vendredi», a-t-il observé  
De son côté, le professeur Kamel
Djenouhat, président de la So-
ciété algérienne d’immunologie
et chef de service du laboratoire
central EPH Rouiba, a prévenu,
avant-hier vendredi contre le re-

lâchement s’agissement des me-
sures barrières. «Si nous conti-
nuons avec le même relâche-
ment, les chiffres vont augmen-
ter dans les prochains jours»,
a-t-il indiqué faisant remarquer
que la situation épidémiologique
dans le pays est alarmante.
«Nous sommes au début de la
hausse des chiffres, le temps
n’est pas en notre faveur, nous
pouvons maîtriser la situation
et éviter la troisième vague avec
des mesures préventives, en por-

tant un masque en particulier,
et en poursuivant le processus
de vaccination», a-t-il dit.  
S’exprimant sur les ondes de la
radio locale de Sétif, le Pr Kamel
Djenouhat n’a pas écarté une
troisième vague de cette épidé-
mie s’il n y a pas, a-t-il précisé,
de mesures rapides pour que le
citoyen porte le masque. «Nous
avons acquis une immunité par-
tielle, mais ne savons pas si elle
est efficace ou non avec les nou-
velles souches», a-t-il poursuivi,

faisant cas d’une étude, en cours,
qui paraîtra dans quelques jours
pour savoir si les personnes ac-
tuellement infectées par la nou-
velle souche ont-elles déjà été
infectées ou non.  
Pour le président de la Société
algérienne d’immunologie et chef
de service du laboratoire central
EPH Rouiba (Alger), la souche
nigériane est la chose la plus
dangereuse qui nous menace.
«Une étude britannique publiée
cette semaine, confirme que le
taux de mortalité à cause du va-
riant nigérian atteint 4,5% qui
est le taux de mortalité le plus
élevé», a-t-il observé. Faisant re-
marquer que seul l’Institut Pas-
teur peut détecter ces souches,
et il n’est pas possible de détec-
ter tous les cas dans le pays.
Pour sa part, le professeur Ya-
cine Kheloui, chef de service
pneumologie à l’EPH de Blida,
dit craindre une troisième vague
de l’épidémie. «Le virus est tou-
jours là, contagieux et mortel»,
a-t-il indiqué, insistant, au pas-
sage, sur la nécessité de respec-
ter les mesures barrières.  
Les citoyens, a-t-il poursuivi, doi-
vent être très vigilants, sinon,
tout le travail qui se fait pour la
reprise d’une vie sociale normale
sera anéanti en cas de troisième
vague. Déplorant que personne
ne s’offusque face au non-respect
des mesures sanitaires en vi-
gueur.  

R.M.  
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Dr Fawzi Derrar met en garde
contre une troisième vague

n Le Pr Kamel Djenouhat n’a pas écarté une troisième vague de cette épidémie
s’il n y a pas  de mesures rapides pour que le citoyen porte le masque.     (Ph. : D.R)

Le directeur de l'Institut
Pasteur Algérie (IPA) a mis
en garde, avant-hier ven-
dredi, contre une troisième
vague de l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19) du
fait, a-t-il dit, de la propa-
gation de variants anglais
et nigérian. Déplorant, au
passage, que les citoyens
ne respectent plus le pro-
tocole sanitaire.  

Lutte contre l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) 

Les recettes des impôts seront
ouvertes, exceptionnellement, la
journée du samedi, afin de per-
mettre aux propriétaires de vé-
hicules d'acquérir leurs vignettes
automobiles, a annoncé la Di-
rection générale des impôts
(DGI) dans un communiqué. 
La DGI rappelle, à ce titre, que
les propriétaires de véhicules de
tourisme, véhicules utilitaires et
de transport de voyageurs, qu'ils
sont tenus de procédé à l'acqui-
sition de leurs vignettes avant le
jeudi 29 avril 2021.
Le communiqué précise que tout
retard dans l'acquisition des vi-
gnettes, donnera lieu au paie-
ment des amendes prévues par
les dispositions de l'article 305
du code du timbre, soit une ma-
joration de 50% pour les paie-
ments effectués spontanément.
Cette majoration est portée à
100%, lorsque l'infraction est
constatée par les agents habili-
tés.
La direction rappelle également
que le duplicata des vignettes,
n'est délivré qu'en cas de perte
ou détérioration de la vignette
originale. Dès lors, il est exigé,
pour toute demande de dupli-
cata, la présentation du talon de
la vignette, est-il souligné dans
le communiqué.

Agence

Les recettes des impôts
exceptionnellement
ouvertes samedi

B R È V E

Acquisition 
de la vignette 
automobile

247 dossiers
supplémentaires
acceptés
L'Agence nationale
d'appui et de
développement de
l'entrepreneuriat (Anade)
a accepté 247 dossiers
supplémentaires pour le
remboursement des dettes
d'entreprises en difficulté,
selon un communiqué du
ministère-délégué auprès
du Premier ministre chargé
de la micro-entreprise qui
assure de la poursuite de
l'opération jusqu'à
examen de toutes les
demandes.
Dans le cadre de
concrétisation des axes de
la nouvelle stratégie
adoptée pour la relance
du dispositif de l'Anade et
la prise en charge des
micro-entreprises en
difficulté à travers le
remboursement de leurs
crédits ou la relance de
leurs activités, selon le
cas, une 5e séance de
travail de la Commission
de garantie, composée de
représentants du Fonds de
caution mutuelle de
garantie risques/crédits
jeunes prometteurs et de
l'Anade, s'est tenue jeudi
22 avril 2021.
Lors de cette réunion,
tenue au siège de
l'Agence,  500 dossiers
déposés par les
représentants des
banques ont été
examinés, dont 247
dossiers de
remboursements acceptés,
pour plus de 37 mds
centimes, en sus du report
pour réexamen de 240
dossiers relatifs aux
entreprises en activité qui
seront accompagnées par
l'Anade à travers le
rééchelonnement de leurs
dettes à la faveur de plans
de charges pour la relance
de leurs activités, dans le
cadre des conventions
signées.
La même source fait état,
également de la
régularisation définitive
de 8 dossiers par des
propriétaires de micro-
entreprises à travers le
paiement de leurs
créances auprès des
banques et de l'Agence.
Cinq dossiers ont été
renvoyés aux banques car
ne remplissant pas les
conditions de
remboursement, a-t-on
précisé.
Ainsi, le nombre global
des micro-entreprises en
difficulté, dont les dossiers
ont été étudiés s'élève à
2.515 dossiers, note le
communiqué, qui précise
que des séances sont
programmées chaque
jeudi.

Agence 

R e m b o u r s e m e n t  
d e s  d e t t e s

ENTREPRISES

La formation politique, l’Union
pour le changement et le progrès
(UCP), que préside Mme Zoubida
Assoul a réagi, avant-hier ven-
dredi aux accusations du minis-
tère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménage-
ment du territoire quant à la
non-conformité du statut juri-
dique du parti, précisant que
l’UCP remplit toutes leurs obli-
gations administratives. «L’UCP
et sa présidente activent en toute
légalité conformément à la loi»,
a indiqué le parti de Mme Zou-
bida Assoul dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook.  
La veille, soit jeudi dernier, le dé-
partement de Kamel Beldjoud
avait annoncé dans un commu-
niqué publié sur sa page Face-
book, des poursuites judiciaires
contre l’UCP. 
«Le ministère de l’Intérieur avait
fait cas de situation illégale de
cette formation politique notam-
ment la non-conformité de ses
activités à la législation en vi-
gueur, 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 Zoubida
Assoul, ndlr) à l’impératif d’as-

sumer l’entière responsabilité
des retombées de la situation
illégale actuelle et de ces agis-
sements. «L’UCP a tenu son
congrès le 10 avril dernier, en
présence d’un huissier de jus-
tice, et ce conformément à la loi
organique régissant les partis
politiques», affirme le parti de
Mme Zoubida Assoul.  
Le congrès, a poursuivi l’UCP
dans son communiqué, a élu son
bureau exécutif présidé par Mme
Zoubida Assoul, précisant qu’un
point de presse a été tenu le len-
demain, le 11 avril, en présence
d’un officier des renseignements
généraux de la Sûreté de la wi-
laya d’Alger, sanctionnée par un
communiqué publié sur la page
Facebook de l’UCP et repris par
la presse nationale. 
«Le parti a procédé à la publica-
tion des amendements de ses
statuts et que l’huissier de jus-
tice a établi son procès-verbal
et sera transmis au ministère de
l’Intérieur avec tous les docu-
ments dans les délais prévus par
la même loi», a ajouté la même
source.  
Le communiqué du ministère de
l’Intérieur, relève le parti de Mme
Zoubida Assoul, ne comporte ni

date, ni signature de son auteur,
ni référence, comme le prévoient
la réglementation et règlements
en la matière. «Le communiqué
dans son dernier paragraphe
comporte des propos menaçants
à l’encontre de la présidente de
l’UCP, Mme Zoubida Assoul, qui
ne trouvent pas leurs justifica-
tions légales», écrivent les rédac-
teurs dudit communiqué de
l’UCP, dénonçant et condamnant,
au passage, ces pratiques qui
s’inscrivent dans une volonté
manifeste du pouvoir d’éliminer
toutes les forces démocratiques
de la scène politique nationale.  
Mme Zoubida Assoul, avait re-
levé le département de Kamel
Beldjoud dans son communiqué,
poursuit ses activités sous cou-
vert de la présidence du parti
(UCP, ndlr), en dépit de l’absence
d’un statut juridique. Conformé-
ment, avait observé le ministère
de l’Intérieur, aux dispositions
de la loi fondamentale 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.  

Rabah Mokhtari 

Engagement des procédures judiciaires contre le parti UCP
de Mme Zoubida Assoul :

«L’UCP et sa présidente activent en toute
légalité conformément à la loi»



Vers un nouveau paradigme des investissements étrangers !

«L’Algérie et le Qatar sont appelés aujourd’hui
et plus que jamais à se tourner vers l’avenir
et à développer leurs relations économiques
sur la base du principe gagnant-gagnant», a dé-
claré le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
jeudi dernier, lors de la première réunion du
conseil d’affaires mixte algéro-qatari, tenue
par visioconférence, avec  le ministre qatari du
Commerce et de l’Industrie, Ali Ahmed Al Ku-
wari. 
Au terme de cette rencontre qualifiée d’ im-
portante et d’historique, les deux ministres se
sont mis d’accord pour donner un saut qua-
litatif à la coopération économique et com-
merciale entre les deux pays à travers l’en-
couragement du partenariat et de l’investis-
sement et d’«établir de nouveaux partenariats
entre les deux pays et ouvrira de larges pers-
pectives à la relance des projets d’intérêt
commun pour répondre aux besoins et aspi-
rations des opérateurs économiques des deux
pays», indique un communiqué du ministère
du Commerce.

Au cours de cette rencontre, le ministre du
Commerce de l’Industrie qatari a plaidé  pour
l'encouragement des investissements entre
les deux pays et l'élargissement des partena-
riats dans les secteurs clés comme l’industrie,
le commerce, les industries alimentaires, les
industries manufacturières, le tourisme, les
services, les énergies renouvelables et autres,
tandis que le président du conseil d’affaires de
l’Etat du Qatar, Fayçal Ben Kacem Al-Thani, qui
a participé à cette réunion inédite, a assuré
que l’Algérie a franchi un grand pas en matière
d’instauration de la politique du développe-
ment durable, à travers la mise en place d’une
batterie de lois qui encouragent l’investisse-
ment et améliorent le climat des affaires. 
De son côté, le président du conseil algérien
des hommes d’affaires, Kamel Moula a dé-
claré  que «la réunion d’aujourd’hui exprime,
fortement, la volonté de l’Algérie et du Qatar
de hisser les relations économiques à la hau-
teur des relations politiques unissant les deux
peuples frères». 

Ce qu’a affirmé M. Rezig qui a voulu attirer l’at-
tention sur les réformes opérées dans le sys-
tème juridique algérien en vue d’améliorer le
climat d’affaires et d'encourager les investis-
seurs à accéder au marché algérien, telle que
la suppression de la règle 51/49% pour cer-
tains secteurs, soulignant que sa participation
à cette rencontre avec le ministre qatari vise
à mettre en exergue les relations économiques
et commerciales existant entre les deux pays».
Les deux parties veulent travailler ensemble
sur des projets d’intérêt communs, a souligné
M. Moula, estimant que les deux pays peuvent
asseoir des partenariats fructueux dans plu-
sieurs projets économiques à une grande vi-
tesse et dans des secteurs névralgiques, à
l’instar du tourisme, l’agriculture, l’industrie
manufacturière et la pêche, ajoutant que l’al-
liance industrielle entre les deux pays qui re-
pose sur la production algéro-qatarie va leur
permettre d’accéder aux marchés émergents
et en développement».

Samira Takharboucht

L’alliance industrielle mise en avant
Première réunion du conseil d’affaires mixte algéro-qatari
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Ce qui n’était pas de l’avis des
autorités à l’époque qui consi-
déraient cette règle d’orienta-
tion des investissements comme
une règle de souveraineté natio-
nale.  Une mesure plutôt pro-
tectionniste. Aujourd’hui, le
constat est autre. Des investis-
seurs se plaignent du manque
de profondeur du marché et d’at-
tractivité, ce qui a altéré la per-
formance économique du pays
et le climat des affaires. Pour
protéger son économie, déve-
lopper un écosystème entrepre-
neurial  favorable et renforcer la
compétitivité des entreprises,
l’Etat décide, après dix ans,
d’abroger la règle 51/49% pour
les investissements non straté-
giques et de la maintenir en vi-
gueur dans les secteurs straté-
giques définis par un texte d’ap-
plication de la loi de Finances
2020.
Une commission ad-hoc a été
mise en place pour redéfinir ces
secteurs et projets exclus de l'ap-
plication de la règle 49/51%, ré-
gissant les investissements
étrangers en Algérie. 
La semaine dernière, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, signe
le décret exécutif fixant la liste
des activités revêtant un carac-
tère stratégique en question, qui
vient de paraître dans le Jour-
nal officiel (JO). Idem pour la no-
menclature des secteurs concer-
nés par son abrogation. De ce
fait, les secteurs stratégiques
non concernés par la suppres-
sion de la règle 51/49% sont
«ceux de l’Energie et des Mines,
de l’Industrie pharmaceutique

et du Transport ainsi que les In-
dustries militaires». «Toutes les
activités relevant de ces secteurs
sont soumises  à la règle 51/49%,
donc, elles sont assujetties à une
participation d'actionnariat na-
tional résident à hauteur de
51%», selon le dernier numéro
du Journal officiel n° 30. Ce der-
nier a cité dans le détail, toutes
les activités du secteur de l’Ener-
gie et des Mines soumis à cette
disposition dont «l'extraction
d'hydrocarbures liquides et ga-
zeux, le transport d'hydrocar-
bures liquides et condensat par
canalisation, l'extraction et pré-
paration de minerai de fer, l'ex-
traction et préparation de
bauxite,  l'extraction et prépara-
tion de minerais de métaux com-
muns non ferreux, l'extraction
et préparation de minerais pour
ferro-alliages, l'extraction et pré-
paration de minerais de métaux
précieux, l'extraction et prépa-
ration de minerais métalliques
divers, l'extraction et prépara-
tion de minerais d'uranium et de
minerais radioactifs, l'extraction
et préparation de pyrite, la pro-
duction de soufre C, l'extraction
et préparation de produits mi-
néraux divers, l'extraction de
houille, l'exploitation de car-
rières de pierres de taille pour la
construction et l'industrie, l'ex-
traction et préparation de pro-
duits de carrière divers non des-

tinés aux matériaux de construc-
tion, l'extraction et préparation
de sel de potasse, l'extraction et
préparation de sels y compris
marais salants et l'extraction et
préparation de phosphate», a
précisé le même document.
Indépendant, principalement,
des revenus de ce secteur pri-
maire, l’Etat se montre plus que
jamais protecteur de «sa souve-
raineté et de son intérêt natio-
nal». Cette mesure de protec-
tionnisme s’étend aux autres sec-
teurs industriels productifs qui
peuvent constituer un véritable
vivier financier. 
Pour préserver ses intérêts dans
le domaine de l’industrie phar-
maceutique, l'État maintient en
vigueur la règle 51/49% pour les
investissements dans ce secteur
en émergence. Autres activités
concernées par cette clause,
celles relevant du secteur de l’in-
dustrie pharmaceutique, en l’oc-
currence, «les activités de fabri-
cation de produits pharmaceu-
tiques, de fabrication de
dispositifs médicaux, du com-
merce de gros de produits phar-
maceutiques, de la distribution
en gros de dispositifs médicaux,
de la société de recherche
contractuelle (CRO), de l'éta-
blissement pharmaceutique d'ex-
ploitation des décisions d'enre-
gistrement de produits pharma-
ceutiques, de l'établissement

pharmaceutique d'exploitation
des décisions d'homologation de
dispositifs médicaux et la Société
de promotion et d'information
médicale et scientifique sur les
produits pharmaceutiques», qui
sont assujetties à cette disposi-
tion. 
Dans le même ordre figure «les
activités liées au secteur des
Transports dont le transport fer-
roviaire de voyageurs, le trans-
port ferroviaire de marchan-
dises, le transport aérien de per-
sonnes, le  transport aérien de
marchandises, le service aérien
de transport, le service aérien
pour l'agriculture, le transport
maritime de voyageurs, le trans-
port maritime de  marchandises,
le cabotage maritime, le  trans-
port maritime urbain, la manu-
tention, la gestion d'infrastruc-
tures de transport terrestre, l'en-
treprise de services portuaires,
les services aéroportuaires
consignataire de navire, le consi-
gnataire de la cargaison, le cour-
tier maritime, l'exploitation d'un
service d'aviation légère, l'affrè-
tement et le frètement aérien»,
précise la même source. 
Plusieurs autres mesures de sou-
tien à l’investissement sont éga-
lement prises par l’Etat afin
d’améliorer la gouvernance et le
pilotage des projets en partena-
riat avec des étrangers.

Samira Takharboucht

La  règle 51/49% instaurée
en vertu de la loi de Fi-
nances 2009, régissant l’in-
vestissement étranger en
Algérie a toujours fait l’ob-
jet d’une vive controverse
économique et même poli-
tique. Quelques mois après
sa promulgation, des voies
se sont opposées à cette
disposition et ont appelé à
son annulation dans l’inté-
rêt national. 

L’Algérie maintient en vigueur la règle
du 51/49% dans cinq secteurs stratégiques

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hamdani a affirmé, jeudi, que son
secteur a pris une série de mesures
relatives au développement de la
production agricole, toutes filières
confondues, en accordant la
priorité aux investissements dans
les produits de base de large
consommation en vue de réduire
la facture d’importation qui pèse
lourdement sur le budget de l’Etat.
En réponse aux questions du
membre du Conseil de la Nation
lors d’une séance consacrée aux
questions orales, M. Hamdani a
évoqué les programmes de
développement de la production
notamment les produits de base,
comme le blé et le lait pour limiter
la dépendance du pays à
l’étranger.
Des mesures ont été prises pour
encourager les privés à investir
dans les filières stratégiques à la
faveur de la facilitation des
procédures administratives pour
obtenir le foncier agricole via le
guichet unique existant au niveau
de l’office national du
développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes.
Un total de 136.000 hectares a été
accordé, outre une superficie
supplémentaire de 500.000
hectares pour l’investissement, a
rappelé le ministre, ajoutant que la
priorité est accordée aux
investisseurs dans les produits de
base comme le blé et le lait.
Concernant l’approvisionnement
des minoteries en blé, le ministre a
fait savoir qu’une commission
commune a été installée entre les
ministères de l’Agriculture, des
Finances et de l’Industrie, pour
examiner le dossier de plus de 200
minoteries et trouver les solutions
aux problèmes liés à leur
approvisionnement en matière
première.
Il y a 400 minoteries et
l’importation du blé en tant que
matière première dépasse
largement les besoins du marché,
a indiqué le ministre.
«Est-ce qu’on doit importer pour
combler les besoins du marché ou
répondre aux besoins de ces
minoteries qui veulent produire
avec toutes leurs capacités en dépit
des milliards de dollars qui coûte à
l’Etat ?», s’est interrogé 
M. Hamdani.
Concernant l’investissement dans
les laiteries et leur
approvisionnement en lait, le
ministre a affirmé que son secteur
s’apprête à mettre en place une
stratégie de distribution de lait
subventionné en vue de l’assurer
aux citoyens avec possibilité
d’intégrer un grand nombre de
laiteries dans cette démarche en
fonction des quantités disponibles.
Les quantités de la poudre de lait
sont fixées annuellement, puisque
l’Etat consacre chaque année une
enveloppe financière considérable
pour importer cette matière qui
connait une hausse dans les
marchés mondiaux, a-t-il
expliqué.
Il a également plaidé pour
l'encouragement de la production
du lait frais en investissant dans
cette filière stratégique.
Pour ce faire, a-t-il dit, «des
mesures incitatives ont été prises,
lesquelles consistent en l'octroi du
foncier agricole pour l'élevage des
animaux producteurs de lait et
l'encouragement de la production
du fourrage».

Agence

AGRICULTURE

La priorité 
à l’investissement
dans les produits 
de base

Conseil de la Nation

n D’autres mesures de soutien à l’investissement sont également prises par l’Etat afin d’améliorer la gouver-
nance et le pilotage des projets en partenariat avec des étrangers. (Photo : DR)
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Guelma : la production de la tomate
industrielle bonifiée

La campagne 2019-2020 de plantation de la tomate fraîche destinée
à la transformation industrielle qui a coïncidé avec l'éruption de la
pandémie de Covid-19, n’a pas essuyé de revers dans la wilaya de
Guelma grâce aux efforts conjugués et à l'indicible détermination
des agriculteurs qui ont bonifié la production comparativement aux
années précédentes.  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Diverses démarches sont
menées par les instances
socioculturelles, intellec-
tuelles et médiatiques
pour la promotion de la
culture amazighe dans la
wilaya d’Adrar, et la pré-
servation de ses va-
riantes linguistiques lo-
cales.
La Radio locale d’Adrar, à
titre d’illustration, contri-
bue à cette action de sau-
vegarde et de promotion
de la culture amazighe
avec l’intégration dans sa
grille de programmes
d’émissions dans les va-
riantes linguistiques ama-
zighes locales, targuie et
zénète, a affirmé à l’APS
Hadj Salim Abdelkrim,
producteur-réalisateur
de programmes en Tama-
zight au niveau de cette
radio. S’agissant de la va-
riante linguistique zé-
nète, sont intégrées dans
la grille des émissions
des programmes socio-
culturels s’intéressant au
volet social, aux cou-
tumes et traditions et aux
questions des jeunes, en
plus de la couverture
d’activités et d’évène-
ments dans ce dialecte, à
l’instar des émissions

«Saghd Ghenagh» (prêtes
nous attention), «Tifaout
N’el-Islam» (Lueurs de
l’Islam) pour les ques-
tions religieuses, et «Ab-
brid Gh’el-Djenet» (Voie
du paradis) consacrée au
mois sacré du Ramad-
han. La radio locale
consacre une tranche ho-
raire quotidienne dans
ses divers programmes
à la promotion de l’Ama-
zighité, en intégrant des
rendez-vous d’informa-
tion en variantes amazi-
ghes locales (targuie et
zénète), avec aussi des
programmes hebdoma-
daires à raison d’une
émission au moins par
jour, a fait savoir M.Ab-
delkrim. Aussi, des pla-

teaux occasionnels sont
animés, dans le cadre
d’évènements nationaux,
avec des analyses de
chercheurs et académi-
ciens spécialisés et des
cadres de diverses insti-
tutions. Toutefois, dit-il,
des contraintes se dres-
sent parfois lors d’en-
quêtes et de sondages
d’avis des auditeurs
parmi le public amazi-
ghophone pour avoir
leur opinion sur certains
thèmes sociaux et leur
traitement. La radio ne
pouvant aller tous les
jours à la rencontre du
public amazighophone
zénète, ce dernier étant
concentré dans le Gou-
rara (wilaya de Timi-
moun) à plus de 200 kilo-
mètres 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 pa-
trimoine amazighe de ces
régions, a expliqué le pro-
ducteur réalisateur Hadj
Salim Abdelkrim.

Agence

Une opération de plantation de
2.000 arbres, offerts par la
Conservation des forêts de la wi-
laya, a été organisée samedi au
village olympique d’Oran, dans
le cadre des préparatifs de la
19ème édition des Jeux méditer-
ranéens que la capitale de l’Ouest
du pays doit accueillir en 2022, et
ce en collaboration avec plu-
sieurs organismes de la wilaya. 
Le directeur général du Comité
d’organisation des Jeux méditer-
ranéens 2022, Salim Ilès, a indi-
qué, à l’APS, que cette opération
de plantation d’arbres, qui est à
sa première phase, a été lancée

par le comité d’organisation des
JM (CIJM), en coordination avec
les bureaux d’études chargés des
projets, en complément du pro-
gramme déjà tracé dans le cadre
du marché du village olympique,
qui cible toutes les infrastruc-
tures sportives devant accueillir
les JM, notamment le vil lage
olympique.
Le même responsable a ajouté
que plusieurs organismes colla-
borent à cette opération, à savoir
la Protection civile, la direction
de la jeunesse et des sports
(DJS), les services de la wilaya
d’Oran, la Direction des équipe-

ments publics (DPE), les bureaux
d’études, ainsi qu’un grand
nombre de bénévoles. Dans le
même cadre, Salim Ilès a indiqué
que l ’opération de plantation
d’arbres se poursuivra dans les
semaines à venir, à raison d’une
opération chaque samedi, et ci-
blera les autres infrastructures
sportives, notamment le stade
olympique et les infrastructures
complémentaires.
Pour rappel, les Jeux méditerra-
néens d’Oran devaient avoir lieu
en 2021, mais ont été reportés à
2022 à cause de la pandémie du
Covid-19.

Alger  

Démantèlement 
d'une bande de
trafiquants de
stupéfiants
Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont procédé, dans des
opérations distinctes, au
démantèlement d'une bande
spécialisée dans le trafic drogues et
à la saisie d'une quantité
importante de substances
psychotropes et de boissons
alcoolisées, a indiqué mardi un
bilan de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
«Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont traité une affaire liée au
démantèlement d'une bande
spécialisée dans le trafic de drogues
dures, de cannabis et de substances
psychotropes, tous types confondus,
à l'aide d'un véhicule à moteur et
des armes blanches prohibées», a
précisé le communiqué. Agissant sur
informations faisant état d'une
bande s'adonnant au trafic de
drogues dures au niveau de la
commune de Birkhadem, la brigade
de la police judiciaire relevant de la
Sûreté de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs a
pu identifier trois suspects après
exploitation d'une autre
information faisant état d'un
individu se trouvant devant la
station-service de Birkhadem, en
possession de six comprimés de
drogue dure, de 8.000 DA et d'un
téléphone portable. 

Démarches pour la promotion des variantes
linguistiques locales de Tamazight

é c h o s       
Diverses démarches
sont menées par les
instances sociocul-
turelles, intellec-
tuelles et média-
tiques pour la pro-
motion de la
culture amazighe
dans la wilaya
d’Adrar, et la pré-
servation de ses va-
riantes linguis-
tiques locales.

Adrar

Plantation de 2.000 arbres 
au Village olympique à Oran

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

Des rafales de vent pouvant dépasser 
les 80 km/h sur plusieurs wilayas du pays

Des vents forts souffleront, parfois en rafales, samedi, sur plusieurs
wilayas du pays, a indiqué dans un bulletin météorologique spécial
(BMS), le Centre national des prévisions météorologiques.

(Photo > D.  R.)

Habitat (LPP) : distribution prochaine 
de plus de 2.000 logements

L'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé,
samedi, la distribution prochaine de plus de 2.000 logements de type
promotionnel public (LPP). Dans une publication sur sa page Facebook,
l'Entreprise a souligné qu' «à l'occasion de la commémoration des
manifestations du 11 décembre 1960, il est prévu dans les quelques
prochains jours la remise des clés de plus de 2.000 logements
promotionnels publics (LPP) prêts à la réception, répartis sur 5 wilayas»,
Alger, Boumerdès, Tipasa, Mostaganem et Tlemcen.   (Photo > D.  R.)
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Le processus de paix des Nations
unies au Sahara occidental n'a
pas atteint ses objectifs, car les
alliés du Maroc, à savoir la
France, l'Espagne et les Etats-
Unis, ont fait passer leurs inté-
rêts avant le droit des Sahraouis
à l'indépendance, assure Vivan
Solana, professeur d'anthropolo-
gie à l'université d'Ottawa, au
Canada.
«L'inefficacité systématique du proces-
sus de paix des Nations unies au Sahara
occidental peut être expliqué en exami-
nant ce que les alliés du Maroc (spécia-
lement la France, l'Espagne et les Etats-
Unis) considèrent comme opportunités et
profits à tirer à travers l'occupation du Sa-
hara occidental», soutient l'universitaire
dans une tribune publiée dernièrement
sur le site du Middle East Research and
information Project (MERIP), un groupe
de recherche qui s'intéresse, notamment
aux conflits en cours dans la région du
Moyen-Orient.
D'après elle, des firmes nord-américaines
et européennes ont investi au Sahara oc-
cidental, dans le cadre d'accords écono-
miques avec le Maroc, pour exploiter les
ressources des territoires occupés en
dépit de l'illégalité de ce genre d'investis-
sement. Le phosphate, les ressources ha-
lieutiques, les produits agricoles, le pé-
trole sont autant de ressources qui inté-
ressent les alliés occidentaux du Maroc.
Autant de motivations, selon l'auteur de
la tribune, qui «poussent les Occidentaux
à accorder la priorité à leurs relations
avec le Maroc plutôt qu'aux droits poli-
tiques du peuple sahraoui et au détri-
ment du respect du droit international».
Selon Vivian Solana, la France a utilisé,
plusieurs fois, son droit de véto, à l'ONU
(Organisation des Nations unies) contre
les résolutions proposant de doter la Mi-
nurso (Mission des Nations unies pour
l'organisation d'un référendum au Sahara
occidental) d'un mandat pour s'assurer
du respect des droits de l'Homme dans
les territoires sahraoui occupés.
L'universitaire estime, par ailleurs, que le
processus de paix des Nations unies au
Sahara occidental a assuré au Maroc un
certain nombre d'avantages pour conso-
lider sa présence dans les territoires oc-
cupés. Il lui a également permis de gagner
du temps en attendant d'obtenir un sou-
tien politique de ses alliés, ce qui a eu lieu

avec la proclamation faite par l'ancien
président américain, Donald Trump le 10
décembre 2020 au sujet de sa reconnais-
sance de la prétendue souveraineté ma-
rocaine sur le Sahara occidental.
En revenant à la lutte armée en novembre
dernier, le Front Polisario a exprimé son
refus de continuer à se plier à un pro-
cessus de paix qui «a plus servi l'occupa-
tion que la paix elle-même», poursuit l'au-
teur. D'après elle, il y a une «volonté d'oc-
culter la guerre qui se déroule dans les
territoires occupés afin de protéger ce
statu quo bénéfique pour le Maroc et ses
puissants alliés».
Les unités de l’Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) ont mené des
attaques ayant ciblé les positions des
forces de l’occupant marocain dans des
endroits distincts le long du mur de la
honte, a indiqué le ministère sahraoui de
la défense dans son communiqué mili-
taire n 162.
Selon le communiqué, les unités de l’APLS
ont bombardé, mercredi, les retranche-
ments des forces de l’occupant marocain
dans les régions de Mesmar et Laria (sec-

teur Atouiziki) et Rathrathiat (El Ketla),
ayant entrainé la destruction du siège du
commandement de la base ciblée.   
Les attaques sahraouies ont ciblé égale-
ment la région de Ankab El Abd dans le
secteur de Houza et celle de Ankab Azerki
du même secteur.
Les forces de l’armée sahraouie ont éga-
lement bombardé les positions des sol-
dats de l’occupant marocain dans les ré-
gions de Azemoul Oum Khemla (Oum
Adrika), Lakaad (Mehbes) et Adim Oum
Djeloud (Aousserd). Jeudi, les unités de
l’APLS ont ciblé les positions de l’occu-
pant marocain dans la région de Akouira
Ould Ablal dans le secteur de Mehbes.
Les attaques de l’armée sahraouie se
poursuivent contre les forces de l’occu-
pant marocain qui a subi des pertes hu-
maines et matérielles le long du mur de
la honte, ajoute la même source. Les uni-
tés de l'Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) ont mené des attaques
intenses ciblant les tranchées des forces
de l'occupant marocain, dans des points
distincts du mur de la honte, selon le
communiqué militaire n 163 du ministère

sahraoui de la Défense. Dans la journée de
jeudi, les unités de l'APLS ont bombardé
la zone d'Oum El Dakn dans le secteur
d'Al-Bikari.
Ce vendredi, les unités de l'APLS ont bom-
bardé les retranchements des forces d'oc-
cupation marocaine dans la zone de Dous
dans le secteur d'Al-Bikari, précise le
communiqué qui signale des colonnes
de fumées depuis la position ciblée.
Les unités de l'APLS ont bombardé la
zone de Touarchit dans le secteur d'Oum
Adrika, la zone d'Abirat Tnouchad et de
Rouss Aoudiat Al-Dhamrane (secteur
Mehbes) et la zone d'Al-Rafrafiat (Sec-
teur El Guelta). Des colonnes de fumées
ont été aperçues depuis la position ci-
blée. Les unités de l'APLS ont également
ciblé la zone de Ajbilet El Khodhr (Secteur
El Guetla) et le nord d'Arbib Assouilem
(Secteur Haouza).
Les attaques de l'APLS se poursuivent
contre les forces d'occupation qui subis-
sent de lourdes pertes humaines et ma-
térielles le long du mur de la honte, ajoute
le communiqué.

R.I

n Le processus de paix des Nations unies au Sahara occidental a consolidé la présence du Maroc dans les territoires occupés. (Photo : D.R)

Le processus de paix au Sahara occidental n'a pas
atteint ses objectifs à cause des alliés du Maroc
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Le lait distribué rarement et l’huile
de table est quasiment introuvable

Crise dans la distribution de lait et d’huile de table à l’Est du pays   

U ne situation unique en son
genre où des résidents
d’autres wilayas notamment
Guelma, Tébessa, Skikda et

Souk Ahras viennent tôt pour faire
une file de chaîne et acheter 2 bidons
d’huile de table à 1200 DA dans le
stock de la cité Pont blanc à Annaba.
Les habitants de la ville sont étonnés
de voir cette inhabituelle situation
dans leur région. La crise de lait et
d’huile n’est certainement pas résolue
encore dans les villes de l’Est. La fi-
lière du lait connaît peu à peu une
certaine évolution en matière de pro-
duction grâce surtout aux perfor-
mances réalisées dans une politique
du renouveau rural et à l’importation
prochaine de vaches laitières pour
notamment consolider le potentiel de
la filière. 
Des compétences, des contraintes et
des opportunités dans la filière du
lait ont été remarquées et mis au de-
vant du 1er Salon régional du lait or-
ganisé dernièrement dans la wilaya
de Souk Ahras région de l’Est du pays. 
De nombreux opérateurs du secteur
sont venus du centre et de l’ouest al-
gérien pour débattre leurs connais-
sances ainsi que les opportunités
d’offre de la filière du lait en Algérie.
Comment arriver à l’autosuffisance
nationale et surtout réduire la grosse
facture d’importation du lait en
poudre ? Tel était le sujet principal
de cette importante rencontre. Or, les
quantités importées de ce produit

(lait en poudre, crèmes de lait et ma-
tières grasses laitières utilisées
comme intrants) ont reculé durant les
cinq premiers mois de 2016 pour s'éta-
blir à 161 225 tonnes contre 172 930
tonnes, soit une baisse de 6,77% entre
les deux périodes de comparaison, in-
dique le Centre national de l'informa-
tique et des statistiques des douanes
(Cnis).
La facture d'importation de lait et les
matières premières a reculé à 399,71
millions de dollars pendant cette pé-
riode, contre 519,04 millions en même
période de 2015. En effet, les prix à
l'importation des poudres de lait ont
reculé durant le 1er trimestre 2016 en
passant à 2 469 dollars/tonne contre
3 040 dollars/tonne durant la même
période en 2015. Le gouvernement
veut réduire les importations de ce
produit subventionné et de promou-
voir la filière lait en faveur des éle-
veurs et des opérateurs de ce secteur
en augmentant la subvention du lait
cru et en encourageant l'investisse-
ment, souligne-t-on. 
Le représentant du groupe Gapel d’ap-
pui aux producteurs et éleveurs lai-
tiers relevant de l’Onil a fait savoir
que la wilaya de Souk Ahras qui dis-
posait d’une production de lait par
jour de 9,92 litres en 2012 vient de
réaliser 14,12 litres en 2016. Or, le di-
recteur général de l’Onil avait an-
noncé à la Radio nationale un accord
signé avec l’association française Bre-
tagne international qui porte sur le
développement du secteur en ques-
tion soit un projet de 5,7 millions d’eu-
ros afin d’arriver à des prévisions es-
timées à 700 millions de lait cru en
2012, soulignons que 560 millions
litres de lait cru ont été collectées en
2011 pour précise-t-on une production
évaluée à 42% soit 1,4 milliard de litres
sachant que l’Algérien consomme en
moyenne 120 litres par an contre 85
litres pour les Tunisiens et seulement
65 pour les Marocains. Sur le plan de

l’importation de la poudre du lait,
l’Etat avait dégagé une enveloppe de
40 milliards de DA tout en mettant fin
aux perturbations de distributions
qui avaient touché plusieurs localités
et régions du pays auparavant avec
un plan de stockage de poudre de lait
importé qui reste d’ores et déjà suffi-
sant pour couvrir la demande du mar-
ché intérieur jusqu’à presque la fin
de l’année 2012, a-t-on appris. Durant
les 4 derniers mois 2012, la production
nationale avait atteint 1,43 milliard
de litres dans laquelle les pays pro-
ducteurs à savoir Sétif, Tizi ouzou,
Bordj Bou-Arréridj, sidi bel-Abbès,
Tlemcen, Souk Ahras et Batna avaient
produit près de 54% de la production
globale. 

Un jeu obscur se joue dans 
la distribution des sachets de lait 
au citoyen
La crise du lait en sachet continue
malheureusement de rendre les ci-
toyens de l’Est mécontents et furieux
à chaque début de la matinée devant
les petites camionnettes qui distri-
buent cet insuffisant produit de large
consommation dans la wilaya de An-
naba. Malgré que la direction du com-
merce, la direction des services agri-
coles et l’Office national interprofes-
sionnelle du lait et des produits
laitiers ont ouvert une enquête pour
découvrir les anomalies dans la dis-
tribution pour cette région en identi-
fiant les parties responsables de cette
crise qui dure depuis juillet 2019.
Avant 2019, la laiterie Edough recevait
de l’Onil 800 tonnes de lait en poudre,
pour une production de 90 000 litres
de lait pasteurisé par jour. Après
juillet 2019, la quantité de poudre
reçue est descendue à 680 tonnes,
pour une production de 80 000 litres
par jour. 
En 2020, la quantité de poudre est
descendue à 587 tonnes pour une pro-
duction qui avoisine les 72 000 litres

par jour alors que la quantité distri-
buée a été moins que cela. La com-
mission d’enquête a découvert 8 552
litres manquants. L’enquête est tou-
jours en cours visant une complicité
entre producteurs et distributeurs. 
Le pauvre citoyen paye toujours les
pots cassés, vers dix heures, il n’y
plus de lait en sachet en vente chez
les commerçants qui eux cachent tout
le temps une certaine quantité der-
rière le local.
Au niveau des laiteries, les distribu-
teurs reçoivent une quantité  imposée
de lait en sachet, lait de vache, les
commerçants de leur côté imposent
aux citoyens d’acheter du lait de
vache avec le lait pasteurisé. Et ceci
concerne les villes de Annaba, El
Bouni, Sidi Amar et El Hadjar. La faute
incombe aux citoyens qui ne veulent
pas dénoncer ces actions ni déposer
plainte pour ces infractions. A l’Est
du pays à l’exemple de la wilaya de
Souk Ahras qui possède une seule
unité de production traitant ainsi
40 000 litres par jour, quelque 34 mil-
lions de litres collectés ont été trans-
férés vers les unités de Guelma, An-
naba, Skikda et El Taref. 
Le cheptel bovin de cette wilaya
compte 87 600 têtes dont 12 100
vaches hybrides et 29 000 de races
locales pour 5 000 éleveurs dont 2 100
intégrés au programme de collecte du
lait, révèlent les services agricoles de
la wilaya. Certes, les importations de
lait de transformations avaient reculé
durant l’année 2013 à 989,357 millions
de dollars en chutant de 12,4% et la
production de lait cru n’a pas pu ré-
pondre aux besoins de la population
estimés à 5 milliards de litres par an.
Selon le Centre national de l’informa-
tion et des statistiques des douanes
algériennes, l’Algérie dispose de seu-
lement 250 000 vaches laitières qui
sont loin de satisfaire la demande, es-
time-t-on.

Oki Faouzi  

Du jamais vu auparavant
dans les précédents mois
de Ramadhan, le citoyen
bien tourmenté et
désespéré pour avoir un
bidon d’huile de table de
5 litres ou obtenir un
sachet de lait. 



Selon des sources généralement
bien informées, le jeune en ques-
tion a inséré sur ses pages Fa-
cebook des publications jugées
par les enquêteurs, offensantes
à l’islam et au prophète des mu-
sulmans. Selon les mêmes
sources, des vidéos érotiques
auraient été retrouvées sur l’or-
dinateur ou le téléphone por-
table du jeune en question. Il a
été interpellé par les services
de police et de la Sûreté de wi-
laya de Khenchela et présenté
devant le Parquet. L’accusé a
été placé en détention provi-
soire par le magistrat instruc-
teur. L'interpellation de ce jeune
a fait réagir plusieurs organisa-
tions non gouvernementales et
associations des droits de
l'Homme qui ont dénoncé, selon
eux, une arrestation arbitraire.
«Nul ne peut représenter la reli-
gion sans une décision divine»,
ont-ils expliqué. Ces derniers
ont également fait savoir que les
vidéos n’ont pas été produites

par le jeune en question. Il suf-
fit de surfer sur internet pour
voir des milliers de vidéos si-
milaires, ont-ils ajouté. Nos in-
terlocuteurs ont fait savoir que
si les vidéos ou les images
étaient interdites ou contraire
au règlement en vigueur, elles
auraient été supprimées et les
pages suspendues par l’admi-
nistration chargée des réseaux
sociaux, ont-ils martelé. «Le

jeune n’a pas commis de faute, il
n’a insulté personne et aucune
plainte n’a été déposée contre
lui, ont-ils conclu.  L'arrestation
de ce jeune n'est pas la première
du genre dans la wilaya de Khen-
chela. Dans un passé encore ré-
cent, un autre jeune a été
condamné à dix ans de prison
ferme et 10 millions de dinars
d’amende par le tribunal de
Khenchela, le 8 octobre 2020. Il

a été poursuivi pour incitation à
l’athéisme et atteinte aux pré-
ceptes de l’islam. Il a été rejugé
en appel, le 25 novembre der-
nier, où sa peine a été réduite à
une année de prison ferme et
50.000 DA d’amende. Le jeune
de 30 ans qui se trouve actuel-
lement incarcéré dans la prison
de Khenchela risque d’être
condamné à une lourde peine.
Comme à chaque mois du ra-
madan, lesdits délits de blas-
phème sont redevenus mon-
naies courantes. Des dizaines
de cas de ce genre ont été trai-
tés par les tribunaux compé-
tents en la matière dans plu-
sieurs tribunaux et cours de jus-
tice à travers le territoire
national. L’atteinte aux pré-
ceptes à l’islam dont surtout
ceux qui rompt ostensiblement
le jeûne en public sont nom-
breux pendant ce mois sacré
pour les musulmans. Pour en sa-
voir plus au sujet du jeune placé
en détention provisoire, nous
avons jugés utile de prendre at-
tache avec la Cour de Khen-
chela. Malgré nos efforts, nous
n’avons pas réussi à rentrer en
contact ni avec la cour et ni avec
le tribunal de cette ville. Par le
biais du téléphone, nous avons
tout de même réussi à obtenir la
Sûreté de wilaya de khenchela
mais sans résultat. «Aucun offi-
cier ou responsable n’est dis-
ponible pour vous renseigner»,
nous a-t-il été répondu. Nous
avons demandé d’être mis en re-
lation avec le secrétariat du chef
de la Sûreté de wilaya mais en
vain. « Ils sont tous en réunion»,
nous a fait savoir l’agent chargé
du standard. Nous y reviendrons
avec plus de détails dans nos
prochaines éditions.

Moncef Redha    

KhenchelaI N F O
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Un jeune de 30 ans placé en détention provisoire
pour atteinte aux préceptes de l’islam
Les services de police de
la Sûreté de wilaya de
Khenchela ont procédé à
l’arrestation d’un jeune de
30 ans. Poursuivi pour at-
teinte aux préceptes de
l'islam et «atteinte et mo-
querie aux hadiths au-
thentiques de la Sunna». Il
a été présenté devant le
Parquet avant qu’il ne soit
placé en détention provi-
soire par le magistrat ins-
tructeur.  

L’Entreprise de la concession de
distribution de l’électricité et du
gaz de la wilaya de Khenchela
entend raccorder 450 foyers des
zones d’ombre de la wilaya au
réseau de gaz naturel «avant
l’avènement de l’hiver», a indi-
qué mardi, le chargé de commu-
nication de l’entreprise, Moha-
med Tahar Boukehil. Aussi, 118
de ces foyers se trouvent au vil-
lage Bouzouuak dans la com-
mune de Babar, a souligné la
même source qui a précisé que
les travaux de leur raccordement
ayant mobilisé 35,8 millions DA
sur la pose d’un réseau de 13,2
km sont terminés de sorte à per-
mettre le lancement de l’appro-
visionnement en gaz «dans les
quelques prochaines jours, dès la
fin des tests techniques». Le pro-
jet de raccordement de 258
foyers du douar Errabiï dans la
commune de Chélia qui a porté
sur la pose de 4,8 km de canali-
sations pour 7,7 millions DA a
été également terminé, a déclaré
souligné Boukehil qui a fait savoir
que la mise en service aura lieu
«dès la levée de certaines ré-
serves par l’entreprise de réali-
sation». Les 74 autres foyers re-

tenus se trouvent à la mechta
Laararcha dans la commune de
Baghaï et leur raccordement au
réseau de gaz a nécessité la mo-
bilisation de 14,18 millions DA, a-
t-on précisé, ajoutant que le taux
d’avancement des travaux affiche
85 % et sera également mis en
service avant l’hiver. Trois (3)
autres projets de raccordement

au réseau de gaz de zones
d’ombre sont également en cours
de réalisation pour être récep-
tionnés progressivement courant
2021, a indiqué le chargé de com-
munication de l’entreprise locale
de la concession de distribution
de l’électricité et du gaz. Il s’agit,
a-t-il précisé, de 105 foyers du
vieux village de Bouhmama, 410

foyers au village Ouled Ali Ben-
felous (commune de Bouhmama)
et 100 foyers du village Bendjaa-
far (Tamza). Les services de la wi-
laya de Khenchela ont prévu de
concert avec la direction locale
de l’énergie de raccorder 50
zones d’ombre de la wilaya au
réseau de gaz naturel d’ici 2024.

R.R

Plus de 400 foyers raccordés au gaz naturel
Khenchela

Communiqué de presse 
Don de sang 
Dans le cadre de ses activités de santé

publique et d'actions humanitaires,

l’Association scientifique des étudiants

en pharmacie de l’Université d’Alger

(ASEPA), en collaboration avec le Centre

de transfusion sanguine de Beni

Messous, organise une campagne de

don de sang qui vise à contribuer

activement à l’alimentation des

banques de sang algériennes. 

Plusieurs journées de sensibilisation sur

l’importance et l’impact de cette action

sur la santé publique accompagnées de

collecte de poches de sang se feront aux

dates suivantes : ➔Dimanche 4 avril

2021 au niveau de la Grande-Poste,

Alger. 

➔ Lundi 5 avril 2021 au niveau de la

place des Fusillés, Ruisseaux. 

➔Dimanche 11 avril 2021 au niveau du

centre commercial «Ardis». 

Cette année est marquée par l’ajout

d’une thématique autour de la relation

entre le don de sang et la Covid-19

avec, en parallèle, une sensibilisation

en ligne comprenant au programme : 

➢ Infographies : 

- «Covid-19 et conditions du don» 

- «Qui va recevoir mon sang ?»

➢ Stories : -Bingo, «Myths and Facts»,

➢ La campagne a pour but de : 

● Sensibiliser plus de 500 personnes

dans les lieux publics. 

● Collecter un maximum de poches de

sang : 120 poches par jour dans les lieux

publics et 80 poches dans les

universités. 

● Inciter les personnes en bonne santé

à faire des dons de sang. Une multitude

de passages médiatiques sont planifiés

afin de cibler une communauté plus

large. 

De même, des influenceurs seront

contactés pour diffuser et appuyer

davantage la campagne de

sensibilisation sur les réseaux sociaux

C.P
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Au lendemain du déclenchement de la
Guerre de libération nationale, ils étaient
nombreux les jeunes et les moins jeunes à
rejoindre les rangs de l'ALN, à l'image de
Kaddour Achour, Mokhfi Mahfoud, Tala-
mali, Bengriche Abaziz ahcène, Abaziz
Louanès, Abaziz Slimane, Abbas Abdelka-
der, Aberkane Rabah, Achtiouane Slimane,
Afiri Rabah, Aouchikh Saïd, Aissaoui Ab-
dellah, Aissaoui Mohamed, Aït Amar Mus-
tapha, Aït Kacem Mohamed, Akroum Ab-
delkader, Alouane Ahmed, Amraoui Mo-
hamed, Arif Mohamed, Airoure Mohamed,
Babaci Ali, Badri Rabah, Bechla Rabah,
Belaouche, Benmansour Sadek, Benme-
chiche, Benmechiche Mohamed Seghir,
Bessami Ali, Boubagha Saïd, Bouchourak
Ali, Bouderba Mohamed, Bouhamadouche
Djelloul, Bouhraoua Mohamed, Bouiri
Boualem, Boussa Mohamed, Boussaadi
Rabah, Boussalah Moussa, Bouzane Bel-
kacem, Bouzbidi Mohamed, Chendri Boua-
lem, Cheradi Menouar, Cherifi Aïssa, Che-
rifi Mohamed, Dali Al,i Dekkar Ali, Djelfi
Ali, Djerroud Laïd, Djoumi Ahmed, Dou-
rari Mohamed, Dridi Louanès, Dridi Mo-
hamed, Dridi Rezki, Ghalem Boualem, Gha-
lem Saïd,Hachemi Hamoud, Hamzaoui
frères, Kaddour Achour, Kentour Saïd, Me-
flah Ahmed, Mokhfi Amar, Tahanout
Saïd,Takdjerad Salah et les frères Toumi,
qui avaient rejoint les maquis de la région
sur le haut des montagnes de Timezrit,
Ghoumrassa, Sidi-Ali Bounab, Boumissra,
Ouriacha, Zbarbar et autres avec comme
PC sis à Boughyere. Aujourd’hui, la ville de
Bordj-Menaïel est en train de perdre de sa
nostalgie à cause de la disparition de beau-
coup de personnes qui sont ancrés dans
nos mémoires tels que Rabah Babazizene,
Papa Naïli, Achour Boucenna, Ali louzai, Sa-
beur dit gogo et des milliers d’autres. Ce-
pendant, les maquisards, les moudjahi-
dine, les nationalistes ménaïlis connais-
saient chaque coin et recoin où ils se feront
remarquer par leur courage et leur enga-
gement révolutionnaire dans plusieurs ac-
crochages sanglants et de batailles dont les
plus notables sont celles de Boumissra,
de Ghar Yahmane, et différentes autres
qui se sont déroulées sur les monts de Ti-
mezrit et qui resteront gravées dans la
mémoire de tout un chacun et auxquelles

la région de Bordj-Menaïel sacrifiera sur
l'autel de la liberté de valeureux combat-
tants. Il y a aussi lieu de signaler les an-
ciens moudjahidine qui ont disparu ces
dernières années à l’image des Badis
Ahmed, Djouab Ali, Mustapha BenMan-
sour, Rachid Hireche, Rabigh Belkaïd, Da
Achour, et des centaines d’autres qui nous
ont quitté, pris par l’âge et la maladie, et
le peu qui reste se compte sur le bout des
doigts. A son arrivée au pouvoir en Algé-
rie, de Gaulle alors porté au pouvoir par les
militaires en 1958 dans une situation mar-
quée par la recrudescence des activités de
la révolution a d'emblée misé sur une vic-
toire militaire. Pour autant, le Général de
Gaulle accorda à l'armée les pleins pou-
voirs et renforça les unités déployées en Al-
gérie en équipements militaires et en ef-
fectifs. C'était le prélude à une nouvelle
tactique de guerre consistant à mettre en
œuvre à partir de 1959, des opérations
militaires de grande envergure dont l'opé-
ration «Jumelles» ou encore «Etincelles»
qui faisaient partie du plan Challe du nom
d'un général de l'aviation. L'objectif visait
à détruire les unités de l'armée de Libéra-
tion nationale de l'intérieur, à occuper de
façon permanente leurs positions et à dé-
manteler l'organisation politique et admi-
nistrative du FLN afin d'isoler les maquis
de l'ALN de la population. Ah ! si nos mon-
tagnes pouvaient parler. Elles nous diraient
comment l'armée d'occupation a procédé
au quadrillage du territoire de façon à cou-
per les combattants de l'ALN des popula-
tions et pour «l'épuration» des villages,
l'armée d'occupation a entrepris de ratis-
ser et de raser des villages dont les habi-
tants sont déportés dans des camps de
regroupements entourés de barbelés et
mis sous haute surveillance dans des gar-

nisons militaires fortifiées, assorties de
cellules de tortures aménagées dans des
sous-sol des postes avancés pour infliger
les pires atrocités à tout élément suspecté
de collaborer avec les moudjahidine, une
façon à eux d'isoler les maquis. L'ennemi
a eu recours progressivement et métho-
diquement sur l'ensemble du territoire al-
gérien à diverses opérations, ce fut d'abord
les zones refuges d'Oranie (février 1959)
«Opération courroie (avril à juin 1959),
Opération «Etincelles» sur le passage du
Hodna (juillet 1959) Opération «Jumelles (
juillet 1959) en Grande Kabylie, Opération
Rubis (année 1960) en petite Kabylie,Opé-
ration «Pierres précieuses (de septembre
1959 à août 1960 dans le Nord constanti-
nois et enfin de septembre 1960 à avril
1961 où s'est déroulée la grande mission
des Aurès (Opérations Ariège, Dordogne,
Charente, Isère) et à toutes ces opérations
s'ajoutent des missions dans l'Atlas saha-
rien. Il pleuvait des paras qui avaient
poussé comme des champignons, des bé-
rets verts héliportés et de légionnaires qui
sont largués dans nos montagnes et dans
tous les massifs forestiers, ratissant, pa-
trouillant, fouillant et interrogeant les ha-
bitants à proximité des montagnes et des
monts environnants. Des bombardements
se poursuivent sans interruption pendant
des heures et des jours, des dizaines de
milliers de soldats, des avions et des héli-
coptères avaient été déployés, c'était un vé-
ritable rouleau compresseur qui est lancé,
que ce soit à Timezrit ou à Sidi Ali Bounab
où les escadrilles se succédaient au dessus
des têtes et où la forêt de Sidi Ali Bounab
connue des va-et-vient de bombardiers,
d'hélicoptères (bananes).Tous les douars
situés sur le périmètre étaient dévastés. La
population est massacrée, les femmes tou-

chées dans leur dignité, les maisons in-
cendiées, même le napalm a été utilisé
contre les maquis de l'ALN. La folie meur-
trière de l'armée coloniale française n'avait
épargné ni femmes, ni enfants, ni vieillards,
ni malades et pas même le bétail qui fut dé-
cimé, alors que des forêts entières ont été
incendiées à la suite de bombardements de
l'aviation. Mais c'était sans compter sur
la détermination des moudjahidine, struc-
turés au sein de l'ALN, des moussebiline
mais aussi la solidarité qui a été témoi-
gnée par la population et qui faisait la
grandeur de la Révolution de novembre
1954. Si de nombreuses katibas ont été
décimées, pour autant le lien avec les po-
pulations civiles n'a pas été rompu et peu
à peu les maquis se sont reformés. L'ALN
a restructuré ses éléments en petits
groupes qui ont été chargés d'aller à la re-
cherche de l'information, de la nourriture
et de l'eau. C'est au cours de ces déplace-
ments qu'ils affrontèrent les commandos
de chasse, déployés en toile d'araignée.
Les combattants algériens reprennent du
poil de la bête et pas moins de six mois
plus tard les forces de reserve se retirèrent
un peu partout, puis ce fut certaines uni-
tés de l'armée de l'air qui furent rappelées
en France en même temps que certains
postes militaires, laissant des zones libé-
rées, l'armée coloniale s'est montrée im-
puissante voire inefficace contre une
guerre populaire, contre une guerre de li-
bération. Le plan Challe a été un échec et
impliqué dans le putsch des généraux tom-
bés en disgrâce. Challe, face à ses juges, se
retrouva seul et fut condamné à la déten-
tion en forteresse, pour purger une dizaine
d'années. Quant à nos maquis, ils sont là,
toujours là avec des histoires inoubliables
de nos vaillants combattants qu'on vou-
drait bien connaître, malheureusement
nos massifs forestiers ne peuvent pas par-
ler. Reconversion du camp de tortures de
la ferme Cortesse en monument histo-
rique, c’est un tristement célèbre camp
de tortures du colonialisme français qui de-
vrait être transformé en un monument his-
torique avec une plaque commémorative.
Des dizaines et des centaines d’Algériens
ont subis des atrocités dans ce lieu ma-
cabre, la plupart sont décédés mais
d’autres pris par l’âge ont la chair de poule
lorsque vous leur parlez de ce centre de
concentration.

Kouider Djouab

Bordj-Menaïel

Une wilaya, une histoire et des hommes
Lorsque naquit le Mouve-
ment national et qu'appa-
rut la lutte politique pour
le recouvrement de la
souveraineté nationale,
les Ménaïelis, à l'instar
des Algériens des diffé-
rentes régions du pays, af-
fichèrent un militantisme
et un engagement sans
faille pour la cause natio-
nale. 

Reconversion du camp de tortures de la ferme 

Cortesse en monument historique, c’est un tristement célèbre camp de

torture du colonialisme français qui devrait être transformé en un monu-

ment historique avec une plaque 

commémorative. Des dizaines et des centaines d’Algériens 

ont subi des atrocités dans ce lieu macabre, la plupart 

sont décédés mais d’autres, pris par l’âge, ont la chair de poule lorsque

vous leur parlez de ce centre de concentration.



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.55 Petits plats en équilibre
21.00 Météo
21.05 Ant-Man et la guêpe
23.10 Ant-Man 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.00 Ouh là l'Art!
21.05 Voyez comme on danse
22.35 Embrassez qui vous voudrez

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Capital

20.25 E=M6

20.30 Enquête exclusive

21.05 Zone interdite

23.05 Enquête exclusive

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

21.00 Météo

21.05 Meurtres en eaux troubles

22.05 Meurtres en eaux troubles

22.35 Le Procès Eichmann

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

16.45 Nikita
19.06 Banco
20.35 Hollywood Live
20.50 Alien : Covenant
22.48 Hellboy

18.57 Dédale meurtrier
20.35 Hollywood Live
20.50 Exodus: Gods and Kings
23.15 Des hommes sans loi

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021
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Des anthropologues et lin-
guistes s’attèlent à ré-
pertorier cette richesse
culturelle, dans ses as-

pects matériel et immatériel, en
tant que partie intégrante de l’iden-
tité nationale.
Parmi les initiatives engagées, l’en-
registrement de textes poétiques,
de chants locaux et contes trans-
mis oralement via des témoignages
vivants, à travers les deux régions
précitées, ont indiqué des prési-
dents d’associations culturelles lo-
cales.
Les efforts ont été consolidés par
l’édition de nouvelles publications
sur la langue amazighe, dans ses
différentes variantes, à l’initiative
de chercheurs et d’académiciens
s’intéressant au champ linguistique
amazighe auquel bon nombre de fa-
milles sont intimement attachées.
Ces contributions sont en majorité
des productions de jeunes avides
de combler le déficit en ouvrages
d’expression amazighe, puisant
dans des répertoires anciens et
leur transcription dans des glos-
saires et recueils ainsi que de do-
cuments traitant de notions syn-
taxiques de la langue amazighe.

Nouvelles publications pour
promouvoir la culture Amazighe
De nouvelles publications conti-
nuent d’enrichir la scène culturelle
amazighe, d’appuyer et d’accom-
pagner les efforts de promotion de
la culture et la langue amazighes et
de préservation de ce patrimoine,
à l’exemple du dictionnaire Ama-
zighe-Arabe de Khaled Benahmed
Fertouni, intitulée «Iwalen-Taguer-
grant», édité en 2016 en Taguer-
grant, la variante ouarglie de Ta-
mazight.
L’ouvrage comporte l’alphabet
amazigh, étayé d’images et de des-
sins explicatifs en Tifinagh, et par-
fois en caractères latins et arabes,
pour aider l’apprenant à s’initier à
la lecture et la vocalisation des mo-
nèmes et phonèmes.
M.Fertouni, un psychologue de for-
mation, affirme cibler, à travers son
œuvre, les premières classes d’en-
fants, pour répandre ce parler chez
les enfants, après avoir constaté
un recul de cette variante.
L’ouvrage, dit-il, comporte les
règles de lecture de transcription
de l’amazighe en caractères latins,
en plus de certaines règles syn-
taxiques, des pronoms, de la ponc-
tuation, et d’autres constituants de
la phrase amazighe, entre autres
notions linguistiques.
Ce lexicographe s’est efforcé de re-
vivifier de nombreux termes morts
et d’autres en voie de disparition de
l’usage communicatif, dans la pers-

pective de leur restauration et uti-
lisation dans le quotidien des Ouar-
glis, avant de s’orienter vers l’éta-
blissement d’une approche lin-
guistique comparative entre les
différentes variantes linguistiques
amazighes, dont le Taguergrant,
Zénète, Chaoui, Mozabite et Ka-
byle.
Soucieux de la préservation de sa
langue maternelle, M. Fertouni a
œuvré à l’édition de sa seconde
œuvre en titre de «Awal-Enna»
(notre langue) en variante amazi-
ghe «Taguergrant»,  destiné no-
tamment aux classes préparatoires
et primaires.
Une autre publication dans le
genre, à savoir un glossaire en «Ta-
chelhit», variante amazighe d’Oued-
Righ (Touggourt), venue enrichir
le patrimoine national amazigh, a
été éditée par Youcef Ghettas, de la
commune de Blidet-Amor, sous la
supervision du Haut-commissariat
à l’Amazighité (HCA).
Parmi d’autres actions, la prépa-
ration d’une traduction vers Ta-
mazight de la série pour enfants
«Je découvre mon patrimoine et
mon histoire» de l’Office national de
la gestion et exploitation des biens
culturels, avec le concours du HCA,
en vue d’ancrer la culture locale
chez les nouvelles générations, a
expliqué de son côté la sous-di-
rectrice de l’antenne de l’Office à
Ouargla, Oum El-Kheir Benzahi.
La radio locale d’Ouargla «El-Wahat»
(Oasis) fait partie des institutions
œuvrant à la promotion de la cul-
ture et de la langue amazighes, avec
l’animation d’émissions dans la va-
riante amazighe locale traitant de
thèmes divers concernant les ré-
gions d’Ouargla et Touggourt.
Elle anime, avec le concours de la
chaine nationale deux, une émis-
sion, avec la participation de
membres de la presse locale, sur la
culture amazighe, outre la diffusion
d’un programme quotidien en Ta-
guergrant et Tachelhit, dans des
domaines socioculturel, religieux
et récréatif. «Tfith N’mesdagh» (mi-
roir de la société) est l’émission in-

teractive ayant attiré le plus grand
nombre d’auditeurs et traitant de
sujets sociaux, en présence d’une
sociologue, aux côtés de la séance
radiophonique culturelle «Aguze
Net N’fous» de devinettes en va-
riante Ouarglie, et le projet
«Dzigma» traitant du patrimoine
amazigh en Algérie.
Approché par l’APS, Salah Tamina,
journaliste à la radio locale, a mis
en relief les efforts des instances
concernées, des associations et
des académiciens locaux ayant
contribué à la promotion de la
langue amazighe dans la société
Ouarglie et l’importance de son en-
seignement aux futures généra-
tions.
La journaliste Zineb Boughaba a
estimé, de son côté, nécessaire
pour les familles d’inculquer à leurs
enfants leur langue maternelle,
pour s’initier facilement à la langue
amazighe.
Pour leur part, des académiciens et
universitaires dans les wilayas
d’Ouargla et Touggourt ont préco-
nisé la généralisation de l’ensei-
gnement de la langue amazighe
dans les établissements éducatifs,
pour l’enraciner et la préserver.

Ouverture de classe
d’enseignement amazighe
Le président de l’association pour
le tourisme et le patrimoine ama-
zigh «El-Fedjr» de Blidet-Amor, dans
le Grand Touggourt, Lamine Bou-
khellat, a indiqué que les efforts
de l’association et de la société ci-
vile ont été couronnés par l’ouver-
ture, lors de la saison scolaire
2017/2018, d’une classe d’ensei-
gnement primaire de la langue ama-
zighe, que d’aucuns ont vu comme
une démarche positive pour la pro-
motion et la valorisation de la
langue et patrimoine culturel ama-
zigh. Certaines écoles privées se
sont aussi impliquées dans la dé-
marche par l’ouverture de classes
d’enseignement amazigh pour les
enfants. Toutes ces actions ont été
confortées par la fondation du
Conseil scientifique de la langue

amazighe en variante «Righi», rele-
vant de l’association "Iqraa" pour la
culture et le développement scien-
tifique de la commune de Blidet-
Amor. L'instance assume, entre-
autres missions, la collecte de
lexèmes en variante amazighe
«Chelhiya», la réhabilitation du pa-
trimoine de la région en coordina-
tion avec les notables et Choyoukh
de la région, sous l’égide du HCA.

Expériences de production
cinématographique en amazighe
La réalisation du court-métrage in-
titulé «Arak d’Arak» (ton fils est ton
fils) à Ouargla est aussi la première
expérience allant dans le sens de la
promotion et de l’ancrage de la
langue amazighe, en traitant, en 90
mn, de pans du patrimoine matériel
et immatériel en variante amazi-
ghe Ouarglie(Taguergrant), et ten-
dant à valoriser les coutumes et
traditions de la société Ouarglie
durant les années 1980 et 1990 du
dernier siècle, et des facettes so-
cioculturelles menacées d’extinc-
tion.
La production, dont les premières
images ont été prises dans la zaouïa
de Sidi Abdelkader Djilani, dans le
Ksar d’Ouargla, vise à ressusciter,
en puisant dans les connaissances
d’archéologues, sociologues et
conteurs populaires, les compo-
santes du legs matériel et immaté-
riel de l’ancienne ville d’Ouargla
(sites, monuments, activités agri-
coles, métiers, art culinaire tradi-
tionnel et autres).
D’autres associations culturelles
tentent, elles aussi, de s’impliquer
en se lançant dans la production de
courts-métrages sur différents sites
et vestiges archéologiques dissé-
minés à travers la wilaya d’Ouargla.
Le journaliste, Mohamed Lahouel
Tayeb, de la wilaya de Touggourt,
s’emploie à préparer un documen-
taire, étayé de témoignages vivants,
sur la région de Oued-Righ en va-
riante amazighe «Righi» pour mettre
en valeur le patrimoine culturel et
touristique de la région.

R. C.

Initiatives locales pour sa préservation
Patrimoine culturel amazigh à Ouargla et Touggourt
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LA MOSAÏQUE DÉCOUVERTE
À JIJEL A SUBI UNE
DESTRUCTION QUASI-TOTALE

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a ordonné
l’envoi d’une mission d'experts
du Centre national de recherche
en archéologie (CNRA) et de l’Ecole
nationale de conservation et de
restauration des biens culturels
(ENCRBC) afin d'authentifier la
mosaïque découverte récemment
dans la ville de Jijel, durant des
travaux de terrassement, indiqué
un communiqué du ministère.
Elle a instruit, en outre, «la sus-
pension des travaux» en cours au
niveau du site, au centre-ville de
Jijel. La mosaïque découverte à
Jijel a subi «une destruction
quasi-totale», a affirmé, jeudi,
Lyes Arifi chercheur en archéologie
au Centre national de recherche
en archéologie (CNRA), ayant été
dépêché par le ministère de la
Culture et des Arts. Dans une dé-
claration à l’APS, M. Arifi a indiqué
que le constat effectué, jeudi, a
fait état d’ «une destruction
quasi-totale de la mosaïque»,
comparativement aux photos et
aux vidéos diffusées et postées
par les réseaux sociaux au mo-
ment de la découverte de la mo-
saïque archéologique . Selon le
chercheur, les aspects historiques
et archéologiques relatifs à la mo-
saïque seront déterminés sur la
base des parties restantes. Après
avoir constaté de visu l’état de la
mosaïque, il a été procédé à
l’évaluation des grands dégâts
causés du fait des travaux de ter-
rassement, a fait savoir M. Arifi
qui a ajouté qu’un dossier sera
élaboré sur l’état des parties res-
tantes de la mosaïque et sera
transmis aux concernés en vue de
prendre les dispositions néces-
saires.

R. C.

PATRIMOINE

EL HACHEMI BENMIRA 
N’EST PLUS
L'artisan dinandier à La Casbah
d'Alger El Hachemi Benmira, un
des doyens de ce métier, est dé-
cédé vendredi à Alger à l'âge de 70
ans, a-t-on appris auprès de ses
proches. Le défunt façonnait et
sculptait le cuivre depuis 1958 à la
Casbah d'Alger, un métier transmis
à travers les générations et qu'il
avait appris dans l'atelier de Mo-
hamed Zoulou près de Zoudj
Aayoun à La Casbah d'Alger, s'ef-
forçant, depuis, de le sauvegarder
en proposant ses créations, bijoux,
luminaires, ustensiles de cuisine et
de bain, ainsi que des antiquités
remontant à la période ottomane,
entre autre. Détenteur d'une at-
testation de reconnaissance déli-
vrée par l’Unesco pour ses efforts
de préservation de ce métier mal-
gré les nombreux écueils, le dé-
funt avait été plusieurs fois distin-
gué pour «l’authenticité» et «l’in-
novation» de ses produits.
Dernier des dinandiers à La Casbah
d'Alger, El Hachemi Benmira, avait
œuvré à la transmission de son
riche savoir-faire et sa grande ex-
périence aux jeunes pour préser-
ver ce métier, «en voie de dispari-
tion», avait-il constaté avec re-
grets.                                       R. C.

DOYEN DES ARTISANS
DINANDIERS DE LA
CASBAH

De nombreuses initiatives
sont entreprises par des
associations et acteurs de
la scène culturelle des
wilayas d’Ouargla et
Touggourt pour la
préservation du legs
culturel amazigh, à travers
moult manifestations et
expositions valorisant ce
patrimoine.



TAJINE DE CHOU FLEUR 
ET BOULETTES DE
VIANDE HACHÉE

INGRÉDIENTS
Sauce blanche :
- morceaux de poulet selon
le nombre de personne
- 1 oignon moyen
- 1 gousse d'ail écrasée
-un quart de botte de persil
ciselé, sel, poivre noir,
gingembre, 1 pincée de 
cannelle, coriandre en
poudre.
- huile de table
- pois chiche en boîte.

Boulettes de viande hachée :
- 200 à 300 gr de viande
hachée
- 1 gousse d'ail écrasée
- persil haché
- 2 c à soupe de riz cuit
dans un peu d'eau salée
- sel, poivre noir, cumin
- 1 jaune d'œuf

Roses de chou fleur:
- 1 chou fleur moyen
- 50 gr de fromage rapé
- persil
- 1 gousse d'ai
- 2 œufs, sel, poivre noir

PRÉPARATION
Coupez de petites fleurs du
chou fleur, faites les cuire à la
vapeur, écrasez les
grossièrement à la fourchette,
fouettez les œufs, incorporez
le fromage râpé, le persil,
l'ail, le sel et le poivre,
incorporez le chou fleur,
remplissez les empreinte de
moule en silicone avec ce
mélange ( vous pouvez
beurrez et farinez votre
moule), faites cuire une
trentaine de minute dans un

four préchauffe à 180 °, pour
la sauce blanche:
faites revenir l'oignon haché
dans un peu d'huile, ajoutez
l'ail, le poulet, et assaisonnez
de gingembre, un peu de
coriandre en poudre, une
pincée de cannelle, sel et
poivre
laissez bien mijoter, et
couvrez d'eau, et laissez cuire,
préparer les boulettes de
viande hachée
mélangez la viande, l'ail
écrasé, un peu de persil
ciselé, du sel, du poivre noir,
ajoutez le riz et le jaune
d'œuf, et malaxez
délicatement, formez des
boulettes moyennes, et faites
les frire dans un peu d'huile,
juste pour donnez une belle
couleur. Une fois le poulet
cuit, retirez de la sauce,
mettez dedans les boulettes
de viande hachée et les pois
chiche, laissez réduire juste
un peu la sauce, et voila votre
plat et prêt.
Présentez en décorant la
sauce avec les roses de chou
fleur.

vie pratique
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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
Dimanche 25 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

,Vous ressentez une douleur qui part
du bas du dos et irradie le long de la
fesse et de la jambe ? Nous vous
proposons des exercices pour la
soulager. Ils sont conseillés quand la
douleur est modérée et qu’il n’y a 
pas de paralysie. 

Mise en garde : les exercices ne doivent
en aucun cas reproduire ou augmenter la
douleur. Pendant chaque exercice, vous
devez sentir que vous travaillez la zone
ciblée mais cela ne doit pas être
douloureux. Si tel est le cas, mieux vaut
rester au repos. Équipez-vous d’un tapis
de sport et portez de préférence une
tenue ajustée pour ne pas gêner les
mouvement. Si la douleur persiste ou
s’aggrave malgré les exercices, consultez
rapidement un médecin.
des vertèbres lombaires et est donc
important pour éviter les blocages
lombaires, à l’origine des douleurs de
sciatique.

Régimes : Les raisons pour lesquelles
vous n’arrivez pas à perdre du poids

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

QUICHE LÉGÈRE AUX GAMBAS

INGRÉDIENTS

- 1 courgette
- 16 gambas décortiquées
- 10 cl de crème liquide
- 10 cl de lait 1/2 écrémé
- 2 oeufs
- 25 g de farine
- 25 g de maïzena
- 30 g d'emmental râpé
- 1 cuil. à café rase de curcuma
- Sel
- Poivre du moulin

PRÉPARATION

pour la recette Quiche légère aux gambas :
Préchauffer le four à 180°C, laver et râper la courgette,
délayer le lait et la maïzena. Dans un saladier, battre
les œufs avec une pincée de sel, la farine, ajouter la
crème liquide et le mélange lait/maïzena, ajouter le
curcuma et rectifier l'assaisonnement, dans un plat à
gratin, déposer la courgette râpée, l'emmental et la
préparation. Disposer les gambas sur le dessus en les
enfonçant légèrement.
Enfourner pendant 30 minutes.

SALADE DE POIVRONS 
ET COURGETTES FRITES

INGRÉDIENTS
- 4 poivrons verts
- 3 tomates 
- 2 courgettes
- 1 gousse d'ail haché
- 1 cuillère à café de harissa
- 1/2 cuillère à café de cumin
- 1 cuillère à café de piment doux
- Huile de friture
- Sel

RÉPARATION

Laver et couper les tomates en deux et faire-les frire
dans l'huile chaude de deux côtés, réduire-les en purée
à l'aide de moulin à légumes. Faire frire les poivrons
dans l'huile chaude de tous les côtés, ôter les pépins,
éplucher-les et couper-les en carrés. Laver les
courgettes et couper-les en morceaux et faire-les frire
dans l'huile chaude jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
Mettre dans une poêle profond la purée de tomates,
les morceaux des courgettes frites, les carrés de
poivrons frites, l'ail haché, le harissa, assaisonner de
sel, cumin, piment doux et laisser cuire sur feu doux
jusqu'à l'obtention d'une sauce épaisse. Servir aussitôt.

Horaires des prières
Dimanche 13 Ramadan 1442 :

25 avri l  2021
Dhor ....................12h47

Asser .......................16h30
Maghreb..................19h30
Icha ........................21h01

Lundi 14 Ramadan 1442 :
26 avril 2021

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



,Les boxeurs algériens qualifiés aux
Jeux olympiques 2020 de Tokyo,
repoussés à 2021, bénéficieront d'un
riche programme de préparation en
Algérie et à l'étranger, en vue de leur
participation au rendez-vous nippon,
a appris l'APS mercredi de la Fédéra-
tion algérienne de boxe.
Ce dernier cycle de préparation a été
entamé mardi avec la programmation
d'un stage à l'hôtel du 5-Juillet (Alger)
qui se poursuivra jusqu'au 30 de ce
moi, avec la participation des huit
boxeurs (4 messieurs et 4 dames)
qualifiés aux JO de Tokyo, sous la

conduite des entraîneurs Ahmed
Dine, Merchoud Behous, Khaled
Harima et Kenzi Abdelghani. 
«Les staffs techniques nationaux ont
préféré organiser un stage de prépa-
ration à Alger afin d'évaluer l'état phy-
sique de nos boxeurs après avoir pris
part au Tournoi international du Bos-
phore (15-20 mars) et un stage de pré-
paration à Ankara (22 mars-6 avril).
Nous avons tracé un programme que
j'espère sera concrétisé sur le terrain
au vu des contraintes administratives
liées à la pandémie de Covid-19», a
indiqué à l'APS, Mourad Meziane,

directeur technique national. Les
boxeurs concernés par ce stage de
préparation d'Alger sont ceux quali-
fiés aux JO-2020 de Tokyo, à savoir
Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg), Mohamed
Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75
kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg)
chez les messieurs ainsi que
Romaïssa Boualem (51 kg), Imane
Khelif (60 kg) et Ichrak Chaib (75 kg)
chez les dames.
«Les boxeurs algériens effectueront
par la suite un stage de préparation,
prévu du 1er au 20 mai en Ouzbékistan.

Nous avons programmé un stage en
France qui coïncide avec le tournoi de
qualification pour la zone Europe,
mais malheureusement le pays hôte a
mis des réserves sur les pugilistes
venant en dehors du continent euro-
péen», a-t-il souligné.
Deux autres stages sont au pro-
gramme des Algériens, un premier qui
aura lieu durant le moi de juin dans un
pays à déterminer et un dernier stage
en Turquie pour clôturer ce cycle de
préparation avant de rallier la capitale
nippone.n

«La nouvelle direction m'a contacté
juste après son installation. C'était
par le biais du nouveau président du
Conseil d'administration, Amar Brah-
mia, avec lequel j'ai rapidement
trouvé un terrain d'entente. Donc, je
suis officiellement de retour au Mou-
loudia, avec l'ambition de gagner un
titre en cette année du centenaire», a
indiqué Neghiz.
Ce dernier avait pris les commandes
techniques du Doyen en début de sai-
son, et avait commencé par obtenir
de très bons résultats, qui lui avaient
valu l'estime de tous.
Seulement, des problèmes internes
avaient commencé à apparaître au
bout de sept ou huit journées de
championnat, dont le non paiement
de certains salaires aux joueurs, ce
qui a fini par se répercuter négative-
ment sur le rendement des Vert et

Rouge. Une série de mauvais résul-
tats s'était ainsi enchaînée, et la goute
d'eau qui avait fait déborder le vase
était survenue au début de mois de
février dernier, après la défaite en
déplacement chez la JS Saoura, en
match comptant pour la mise à jour
du calendrier (1-0). 
L'ancienne direction du MCA, dirigée
par Abdennacer Almas, avait alors
convoqué Neghiz pour une énième
discussion à propos de la situation du
club, et les deux parties avaient fini
par se séparer à l'amiable. 
Pour remplacer Neghiz, Almas avait
engagé Abdelkader Amrani (65 ans),
qui lui aussi avait commencé par
réussir de bon résultats, dont une
qualification en quarts de finale de la

Ligue des champions, avant de quit-
ter le navire à son tour. 
Dans la foulée, un important change-
ment s'était produit au niveau de la
direction, avec la nomination d'Amar
Brahmia à la tête du Conseil d'admi-
nistration, en remplacement d'Abden-
nacer Almas. Dès son installation,
Brahmia a immédiatement pris
attache avec Neghiz, pour lui deman-
der de reprendre les destinées tech-
niques de l'équipe senior et il a fini
par le convaincre. «J'avais quitté le
MCA avec un goût d'inachevé, car
mon objectif était mener à terme le
projet que j'avais lancé en début de
saison. A présent que la chance m'est
donnée d'aller au bout, j'espère que
nous réaliserons une bonne fin de

parcours, et pourquoi pas offrir au
club un titre historique en cette
année du centenaire ?», a-t-il espéré.
L'ambition de l'entraîneur moulou-
déen semble même s'étendre au-delà
plan national, puisqu'il dit vouloir
jouer le coup à fond, même  en Ligue
des champions. «Certes, ce sera diffi-
cile, mais dans une phase à élimina-
tion directe, avec un des deux
matches qui se joue chez-nous, je
crois qu'on peut espérer», a-t-il expli-
qué. Neghiz, ancien entraîneur-
adjoint à la barre technique de la
sélection nationale (2014 - 2016), était
arrivé au MCA en février 2020, en rem-
placement du Français, Bernard
Casoni.

R. S.
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FAF : La 1re réunion
du BF sous la pré-
sidence de Amara
prévue le 30 avril
Le nouveau bureau
fédéral de la Fédération
algérienne de football
tiendra sa 1re réunion
sous la présidence de
Charaf-Eddine Amara,
pour la répartition des
tâches, le 30 avril
(21h30) au siège de la
Fédération à Dély Bra-
him, a appris l'APS
auprès de l'instance
fédérale.
Outre la répartition des
tâches au sein du
bureau fédéral, l'ordre
du jour de la réunion
portera sur l'évaluation
des rapports des ligues à
savoir la Ligue de foot-
ball professionnel, la
Ligue nationale de foot-
ball amateur, la Ligue
inter-régions en enfin
de la Ligue de football
féminin.
L'ordre du jour portera
également sur un
exposé de la Direction
technique nationale,
selon la même source.
Pour rappel, la passation
de consignes entre le
président sortant de la
FAF, Kheir-Eddine Zetchi,
et son successeur, Cha-
raf-Eddine Amara, avait
eu lieu mardi dernier à
Alger.
Charaf-Eddine Amara a
été élu à la tête de la
FAF pour le mandat
olympique 2021-2024, le
16 avril à Alger.
La liste de Amara, seul
candidat en lice, a
obtenu 75 voix contre 13
non, sur un total de 85
membres votants de
l'assemblée générale de
la FAF.
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Nabil Neghiz :

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,L'entraîneur Nabil
Neghiz est officiellement
de retour aux
commandes techniques
du MC Alger, après avoir
trouvé un terrain
d'entente avec la
nouvelle direction,
présidée par Amar
Brahmia.

n Neghiz revient au MCA par la grande porte. (Photo > D. R.) 

«Je reviens au MCA avec l’ambition 
de gagner un titre» 

Boxe

Riche programme pour les Algériens 

,Le technicien Saïd Hamouche est
devenu officiellement le nouvel
entraîneur du MCB Oued Sly, a-t-on
appris vendredi de ce club de Ligue 2
(Gr. Ouest). Saïd Hamouche, qui est
passé par la JSM Béjaïa (Ligue 2) lors
de l’exercice précédent, a signé, dans
la soirée de jeudi, un contrat s’étalant
jusqu’à la fin de la saison en cours,
précise-t-on de même source.
Il remplace Touhami Sahraoui, qui a
démissionné de son poste depuis une
semaine. L’objectif assigné étant de
mener sa nouvelle formation en Ligue
1, a-t-on encore indiqué.
En effet, le MCBO, auteur d’une acces-
sion historique dans le deuxième

palier cette saison, espère rééditer le
même exploit à l’issue de l’exercice
en cours en validant son billet pour la
Ligue 1. Ce club de la wilaya de Chlef
réalise un bon parcours depuis le
début du championnat, comme l’at-
teste la deuxième place qu’il occupe
au classement du groupe Ouest der-
rière l’ASM Oran qui le devance de
deux unités après 12 journées de
compétition. L’équipe, dont le mana-
ger général n’est autre que l’ancien
international algérien Fodil Megharia,
reste sur un nul ramené du terrain de
l’OM Arzew (2-2), samedi passé pour
le compte de la première journée de
la phase retour.n

Football

Saïd Hamouche nouvel entraîneur 
du MCB Oued Sly,Deux joueurs de l’IS Tighennif ont

été suspendus pour une année ferme
chacun à la suite de leur agression
contre l’assistant du match face au
GC Mascara, arrêté à la 41’, dans le
cadre de la 5e journée du champion-
nat inter-régions (3e division), a
annoncé vendredi la Ligue inter-
régions.
La même source a fait savoir que les
joueurs Behri Hamid et Degag Abdel-
kader, n’ayant pas apprécié la déci-
sion de l’arbitre de valider le premier
but de l’équipe adverse, «se ruèrent
vers l’arbitre assistant et l’agressè-
rent, l’un avec un coup de poing et
l’autre par une gifle au visage».
L’arbitre assistant, n’étant pas dans
ses capacités morales et physiques

pour poursuivre sa mission, il a été
décidé de mettre fin à la rencontre
par l’arbitre principal à la 41e minute,
indique-t-on de même source.
Outre ces deux sanctions, le secré-
taire de l’IST, Khaled Ghomchi, a été
suspendu pour six mois fermes pour
«tentative d’agression envers un offi-
ciel», en plus d’une amende de 40 000
DA. La direction de l’IST devra égale-
ment s’acquitter d’une amende de 5
000 DA pour «conduite incorrecte de
l’équipe», souligne-t-on.
A l’issue de la 5e journée, l’IST a reculé
à la troisième place du groupe Ouest
(poule B) avec 7 points, accusant un
retard de quatre unités sur le leader le
FCB Telagh et une seule sur le dau-
phin le JS Mascara.n
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En marge de cet événement, «si le pro-
tocole sanitaire le permet», la FAF indique
que le nouvel homme fort du football
algérien espère profiter de sa présence
dans l’émirat pour rencontrer pour la
première fois le sélectionneur des Fen-
necs, Djamel Belmadi, qui vit au Qatar.
Qu’en pensent les professionnels du foot-
ball et supporters ?

Les professionnels saluent l'initiative
Ali Messous cadre dans une entreprise
publique déclare «je suis extrêmement
heureux d’apprendre que le nouveau pa-
tron va rencontrer, ce qui est d’ailleurs
logique, le patron des Verts… le contraire
aurait étonné et suscité des réactions
de la part des Algériens... Je suis
convaincu que Belmadi ira jusqu’au bout
de son objectif».
M. D., ex-international de 82, dira «le
football est fait pour unir les hommes,
les professionnels du monde sportif.
Cela ne m’étonne pas, au contraire, une
rencontre entre les deux hommes ne
fera que renforcer l’image des Verts à
l'échelle mondiale. Vous imaginez ce qui

se serait passé si la rumeur qui circulait
n’en était pas une, les équipes africaines
auraient tapé du tambour…»
Arezki K., ex-joueur international de la
JS Kabylie, lui affirme «je souhaite sin-
cèrement que cela se réalise, que les
deux hommes se mettent autour d’une
table pour débattre de l’avenir, et surtout
de la consolidation de la confiance entre
l’employé et l’employeur. Elle mettra fin
à des rumeurs qui visaient à faire pourrir
la vie à l’Equipe nationale… Nous avons
un sélectionneur hors pair. Alors veillons
à ce qu’il poursuive sa mission». Ce sont
là, les premiers avis recueillis lors de ce
week-kend auprès des professionnels
du football.

Belmadi déterminé à jouer toutes
les cartes pour aller plus loin

Ses répercussions sur le football national
ne seront pas vides de sens, puisque si
cette première rencontre ait lieu, ce sera
la confiance indélébile qui s’installera
entre les deux hommes… Une rencontre
déjà souhaitée par grand nombre d’ex-
perts et observateurs. 

«Il s’agira d’une rencontre importante
puisque Belmadi a très mal vécu, d’une
part, le départ de Zetchi avec qui il en-
tretenait des relations cordiales, mais
aussi cette période d’élections qui a vu
son nom utilisé par plusieurs candidats,
mais pas forcément par Amara, qui n’a
pas mené de campagne électorale à pro-
prement parler». Au moment de son élec-
tion, le nouveau patron du football al-
gérien avait d’ailleurs qualifié le coup
de gueule de Belmadi de «logique et ac-
ceptable puisqu’il cherche l’intérêt de
l’Equipe nationale». Des propos apaisants
qui pourraient permettre aux deux
hommes de construire leur relation sur
de bonnes bases…

Meilleure nation arabe du moment :
l’Algérie

«La FIFA peut souffler !» Titre d'un journal
électronique. La Coupe arabe des nations
que l’instance dirigeante du ballon rond
organise au Qatar en fin d’année (du 1er

au 18 décembre 2021) en présence de
la meilleure nation arabe du moment :
l’Algérie. Alors que des rumeurs affir-

maient que les champions d’Afrique en
titre avaient décliné l’invitation, la FAF
a publié un démenti le lundi 19 avril
confirmant sa participation. 22 sélections
sont attendues : Algérie, Arabie Saoudite,
Bahreïn, Comores, Djibouti, Égypte, Émi-
rats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït,
Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman,
Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie,
Tunisie et Yémen.
«La FAF confirme la participation de
l’Equipe nationale à la Coupe arabe, qui
se tiendra au Qatar à la fin de l’année.
Le président sortant, Kheïreddine Zetchi,
s’était excusé de ne pas avoir assisté à
la cérémonie de tirage au sort de la
Coupe arabe, en raison de la fin de son
mandat, et non pas des excuses pour la
non-participation de l’Equipe nationale»,
a clarifié l’instance. 

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Lyon - Lille à 20h
nCanal + Décalé : Aston Villa - West Bromwich
Albion à 20h

n Belmadi déterminé à jouer toutes les cartes pour aller plus loin. (Photo > D. R.) 

Escrime 
Les Algériens Akram
Bounabi et Salim Haroui
qualifiés pour les JO de
Tokyo
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en direct le match à suivre
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La NR 7045 – Dimanche 25 avril 2021

Nabil Neghiz
«Je reviens au MCA avec
l'ambition de gagner un
titre»

football 
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Une rencontre pour confirmer 
la confiance

Les escrimeurs algériens Akram Bounabi et Salim Ha-
roui ont validé vendredi leurs tickets pour les Jeux
olympiques de Tokyo 2021, après leurs victoires en
finale du Tournoi qualificatif (trois armes) qui se dis-
pute au Caire (Egypte), a rapporté la fédération algé-
rienne d'escrime (FAE) sur sa page «Facebook».
Bounabi (sabre) s'est imposé en finale devant le sé-
négalais Babacar Sadikh Keita sur le score de (15-11),
alors que Haroui (Fleuret) a dominé le Capverdien
Victor Albvares De Oliveira (15-10). Un peu plus tôt
dans la journée, leurs compatriotes Meriem Mebarki
et Kaouthar Mohamed-Belbakir avaient composté

leurs billets pour le rendez-vous japonais. Mebarki
(Fleuret) a assuré sa qualification après sa victoire
devant la joueuse marocaine Youssra Zakarani sur le
score (15-10), tandis que Kaouthar Mohamed-Belbakir
(Sabre) a dominé la Nigériane Olaode Bénédiction
(15-13). L'Algérie a engagé six escrimeurs (3 messieurs
et 3 dames) pour prendre part à ce rendez-vous qua-
lificatif aux Jeux de Tokyo.  Il s'agit d'Akram Bounabi
(Sabre), Salim Haroui (Fleuret) et Raphael Berkani
(Epée) chez les messieurs, ainsi que de Kaouthar Mo-
hamed-Belbakir (Sabre), Meriem Mebarki (Fleuret) et
Zebboudj Yousra (Epée) en dames. Pour rappel, Kaou-

thar Mohamed-Belbakir a rejoint la délégation algé-
rienne mercredi après-midi, en remplacement de sa
compatriote Nora Kahli, atteinte du Covid-19. Outre
les quatre escrimeurs, vingt-neuf autre athlètes algé-
riens de dix disciplines sont officiellement qualifiés
aux Jeux olympiques de Tokyo, en attendant la pour-
suite du processus de qualification pour les autres
fédérations 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'haltérophilie (1).

Escrime : Les Algériens Akram Bounabi et Salim Haroui qualifiés pour les JO de TokyoLa Der

Charaf-Eddine Amara pourrait rencontrer Belmadi à Doha

,Elu président de la
Fédération algérienne
de football la
semaine dernière
pour succéder à
Kheireddine Zetchi,
Charaf-Eddine Amara
va effectuer son
premier voyage, dans
le Golfe, afin
d’assister au tirage au
sort de la Coupe
arabe de la FIFA qui se
tiendra mardi à Doha
(Qatar).  
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