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Dépôt de dossiers de candidature aux législatives du  juin prochain :  
 partis sur les  ayant déposé leurs dossiers remplissent les conditions légales

FACE À LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ACTUELLE

Les chiffres
suscitent de
l’inquiétude 

VACCIN CONTRE LA COVID-

Le Président Tebboune ordonne
de hisser le niveau de vigilance
Le signal d’alarme lancé par les spécialistes de la santé face aux indicateurs épidémiologiques relatifs au Covid- et aux

nouveaux variants, a été entendu par le Président Abdelmadjid Tebboune qui a tenu, mardi, avec les personnes et institutions
concernées, une réunion d’évaluation de la situation pandémique en Algérie et pris une série de mesures.
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Ainsi, le Président Tebboune a
ordonné d’accélérer la cadence
de vaccination au niveau natio-
nal et de procéder immédiate-
ment et sans délai à la mise en
œuvre du projet de fabrication
du vaccin «Sputnik V». On sait
qu’il est prévu de concrétiser ce
projet au niveau de l'usine Saidal
de Constantine, grâce au trans-
fert technologique assuré par
les Russes, à travers une plate-
forme numérique accessible aux
experts algériens, et qui ras-
semble toutes les données né-
cessaires pour la fabrication de
«Spoutnik V». Trois comités com-
prenant des experts de Saidal,
des universitaires, des centres
de recherches, l'Institut Pasteur
d’Algérie et des cadres du mi-
nistère ont été déjà mis en place.
Le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed,
avait annoncé que les premières
doses du vaccin seront fabri-
quées localement dès le mois de
septembre prochain. 
Pour ce dernier, la production
locale des vaccins constitue «une
étape stratégique et prospec-
tive» devant assurer «la souve-
raineté sanitaire». Selon un com-
muniqué de la Présidence de la
République, lors de la réunion
d’évaluation de ce mardi, le Pré-
sident Tebboune a également or-
donné de maintenir la fermeture
totale des frontières terrestres,
maritimes et aériennes et de his-
ser le niveau de vigilance au quo-
tidien. Il a ordonné que les
contraventions soient dressées
avec rigueur parallèlement à l'in-
tensification du contrôle du res-
pect des mesures préventives. 
Face au relâchement constaté,
les campagnes de sensibilisation
doivent être intensifiées à grande
échelle et les mesures préven-
tives respectées. Le Président
Tebboune a ordonné que la sen-
sibilisation englobe tous les es-
paces et structures publiques,
notamment les établissements

éducatifs, les mosquées, les mar-
chés, les commerces et les
moyens de transport. La collecte
d’informations sur la base des-

quelles sont prises les décisions
est appelée à être plus rigou-
reuse. Le Président Tebboune a
ordonné que les statistiques

soient données avec précision
à partir de chaque wilaya en te-
nant compte des foyers de
contamination cité par cité et
village par village, et ce, dans
l'objectif de prendre des déci-
sions fondées sur des chiffres
précis et d'engager une enquête
épidémiologique urgente sur les
nouveaux variants en Algérie. La
réunion consacrée à l'évaluation
de la situation pandémique en
Algérie, présidée par le Prési-
dent Tebboune, s’est tenue en
présence du Premier ministre et
des ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, des Af-
faires religieuses et des Wakfs,
du Commerce, de la Communi-
cation, des Travaux publics et
des Transports, de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière et de l'Industrie phar-
maceutique, ainsi que du Secré-
taire d'Etat auprès du ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière chargé de
la réforme hospitalière, des res-
ponsables des organes sécuri-
taires et des membres du Co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus. Cette réunion vient
après le «relâchement» constaté
quant au respect des mesures
barrières, notamment le port du
masque et la distanciation phy-
sique. Ce relâchement qui relève
de l'inconscience, du laisser-aller
et de la désinvolture, a conduit
à une situation «inquiétante,
mais qui reste maîtrisable» à
condition d'agir «rapidement»,
estiment les spécialistes. La si-
tuation n’est pas catastrophique
au point d’envisager un confi-
nement semblable à celui du
début de la pandémie en mars
2020. 
Mais les spécialistes n’excluent
pas l'apparition d'une troisième
vague, notamment si le laisser-
aller persiste observé ces der-
nières semaines chez les ci-
toyens quant au respect des me-
sures barrières, qui a eu pour
conséquences la courbe ascen-
dante des contaminations et
l'augmentation du nombre des
cas atteints des variants britan-
nique et nigérian. 
Les spécialistes préconisent l'in-
tensification du dépistage pour
identifier les foyers infectieux et
les isoler afin d'empêcher la pro-
pagation du virus, notamment
les variants qui sont plus dan-
gereux. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Plus de 19.900 appels, du 9 au 21 avril, pour signaler des crimes

«Le pourcentage des sujets
vaccinés contre la Covid-19 est
très faible», indique le Profes-
seur Djamel Eddine Nibouche,
chef de service de cardiologie
au CHU Nafisa Hamoud (ex-
Parnet), en précisant que «le
rythme de vaccin actuel  ne
sera pas efficace».
Il explique que pour qu’une
vaccination soit efficace, elle
doit se faire à grande échelle
et à grande vitesse  «si nous
voulons éradiquer l’épidé-
mie».
En effet, l'Algérie a entamé fin
janvier sa campagne de vacci-
nation suite à la réception du
premier lot du vaccin Sputnik-
V.
La cadence de vaccination est
appelée à augmenter, notam-
ment suite à la réception de
920.000 doses du vaccin russe
et ce, avant l'entrée en service
de l'usine de production des
vaccins (locale) durant la pro-
chaine rentrée sociale.
Pour le Professeur Mohamed
Belhoucine , membre du
Comité scientifique de lutte
contre le Coronavirus, «ce n’est
pas facile d’avoir les vaccins
puisqu’il y a une pression
mondiale». C’est le nationa-
lisme vaccinal qui est entrain
de prendre le dessus sur la
considération du vaccin
comme un bien commun de
l’humanité qui doit servir là
où il doit rendre le plus de
services aux gens, regrette-t-
il.
L’Organisation mondiale de la
santé lutte contre l’inégalité
d’accès aux vaccins entre pays
riches et pauvres

R.N.

Le signal d’alarme lancé
par les spécialistes de la
santé face aux indicateurs
épidémiologiques relatifs
au Covid-19 et aux nou-
veaux variants, a été en-
tendu par le Président Ab-
delmadjid Tebboune qui a
tenu, mardi, avec les per-
sonnes et institutions
concernées, une réunion
d’évaluation de la situa-
tion pandémique en Algé-
rie et pris une série de me-
sures.

n Un relâchement est constaté quant au respect des mesures barrières,
notamment le port du masque et la distanciation physique. (Photo : D.R)
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R E P È R E

V a c c i n  c o n t r e  
l a  C O V I D -  

? Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar a
souligné, hier mercredi à Alger, l’urgence de freiner cette dynamique haussière
des contaminations au Coronavirus (Covid-19). En retournant, a-t-il dit, à la
fermeté dans le strict respect des mesures barrières. «La stratégie la plus efficace
à adopter conjoncturellement est comportementale», a-t-il indiqué.  Estimant
que les décisions du chef de l’Etat, prises mardi en réunion d'évaluation de la
pandémie, dont celle de maintenir les frontières fermées, sont salutaires.   

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la radio algérienne dont il était
l’invité de la rédaction, le DG de l’IPA a mis en avant la nécessité de freiner
l’avènement d’une troisième vague qui nous exige le retour absolu vers les
mesures barrières à savoir l’obligation de porter le masque, la distanciation
physique, l’usage du protocole sanitaire et une dense sensibilisation.  «Il faut
agir vite et sérieusement», a alerté Dr Fawzi Derrar. Considérant que ce son de
cloche venant du premier responsable du pays à la base de consultations avec
le Comité scientifique de suivi de la pandémie interpelle tout un chacun à res-
pecter les mesures barrières strictes et les mesures curatives par la vaccination
qui restent (mesures curatives, ndlr), a-t-il fait savoir, sans effet immédiat.  

Si on continue à observer ce relâchement sans agir en ne changeant pas notre
comportement et respecter les protocoles sanitaires, a-t-il poursuivi, on va voir
venir une troisième vague. D’autant que, a observé le DG de l’IPA, on ne s’est
pas encore débarrassé avec le virus classique, le Sars-CoV-2 (Covid-19). «Les
frontières sont fermées et le resteront donc car on a compris qu’une certaine
situation a favorisé l’arrivée des variants agressifs qui en ont profité d’une cer-
taine manière pour faire intrusion chez nous et se transmettent rapidement», a
ajouté l’invité de la rédaction de la Chaîne III de la radio algérienne. Faisant
état, au passage de 130 cas du variant britannique et 200 cas du variant nigé-
rian qui ont, en un temps record, atteint 20 wilayas déjà.  

Evoquant la campagne de vaccination qui, de l’avis même des spécialistes,
peine à décoller, Dr Fawzi Derrar considère qu’une personne vaccinée est un
vecteur de transmission en moins. Recommandant, à l’occasion, aux citoyens
de s’inscrire sur la plate-forme de vaccination car, dit-il, Il y a péril en la
demeure. Même si le programme d’acquisition de vaccins soit chamboulé en
raison de la tension, mondiale, sur les fournisseurs. Nous ne recevons plus de
vaccin selon le planning d’action initialement établi», a fait remarquer le DG de
l’IPA.  

R.M

Le Conseiller du président de la
République chargé des zaouïas et des
associations religieuses, Aissa Belakhdar, a
appelé mardi depuis Chlef à la conjugaison
des efforts de toutes les catégories et
institutions pour le parachèvement de
l’édification de la nouvelle Algérie.

Chlef
Le parachèvement de la nouvelle
Algérie appelle la conjugaison 
des efforts de tous Vingt-cinq (25) personnes ont trouvé

la mort et 1.108 autres ont été
blessées dans 859 accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national au cours de la
semaine écoulée (du 18 au 24 avril),
indique un bilan hebdomadaire
rendu public par la Protection civile.

Accidents de la route
25 morts et 1.108 blessés en une
semaine

Deux cent trente-deux (232) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 158 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, indique un communiqué
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière.

Covid-19
Coronavirus : 232 nouveaux cas,
158 guérisons et 8 décès

Rebond des contaminations 
au Coronavirus (Covid-19)

Les chiffres suscitent
de l’inquiétude

Le Président Tebboune ordonne
de hisser le niveau de vigilance

«La cadence va
bientôt augmenter»

Face à la situation épidémiologique actuelle



Révélant que sur les 39 partis
politiques ayant retiré les for-
mulaires de souscription de si-
gnatures individuelles aux pos-
tulants, 19 remplissent les condi-
tions légales. 
«39 partis politiques ont déposé
des dossiers de candidature au-
près de l'ANIE à travers les 58
wilayas dont 19 dossiers rem-
plissent les conditions légales,
notamment l'atteinte du quorum
de 25.000 signatures», a-t-il indi-
qué.  
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse animée au siège
de l’ANIE, Mohamed Charfi a pré-
cisé que 4.882 dossiers de retrait
de formulaires pour candidature
ont été recensés, dont 1.813 for-
mulaires retirés par 53 partis po-
litiques agréés, et 3.073 dossiers
de listes électorales indépen-
dantes. «L’ANIE a reçu, à ce jour,
756 listes indépendantes», a ob-
servé le président de l’ANIE. Fai-
sant état du dépôt, par la com-
munauté nationale établie à
l’étranger, de 4 dossiers de can-
didatures de partis politiques et
deux listes indépendantes.  
S’agissant du retrait de formu-
laires de souscription, Mohamed
Charfi a fait cas d’un total de
1.249.000 formulaires de sous-
cription de signature, répartis,
a-t-il observé, entre les partis po-
litiques et les listes indépen-
dantes. «473.000 formulaires ont
été retirés au niveau du siège de
l'ANIE par 18 partis politiques»,

a détaillé le conférencier, rele-
vant que le nombre total de listes
de candidature a atteint 1.730
listes, dont 818 listes de partis
et 912 listes indépendantes», tan-
dis que le nombre total de can-
didats en lice est de 16.898 can-
didats. A la demande de l'Auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE), après consul-
tation du Conseil d'Etat, du
Conseil constitutionnel et avis
du Conseil des ministres, le pré-
sident de la République, a signé

une ordonnance modifiant et
complétant l'ordonnance n° 21-
01, du 26 radjab 1442 correspon-
dant au 10 mars 2021, portant
loi organique relative au régime
électoral, pour la prorogation de
5 jours des délais de dépôt des
dossiers de candidature aux élec-
tions législatives du 12 juin 2021,
initialement fixés au 22 avril cou-
rant, avait indiqué un communi-
qué de la Présidence de la Ré-
publique.  
Pour rappel, les listes des can-

didats présentées au titre d'un
parti politique doivent être ap-
puyées par, au moins, vingt-cinq
mille (25.000) signatures indivi-
duelles d'électeurs inscrits sur
les listes électorales. Conformé-
ment, rappelle-t-on, aux condi-
tions à remplir pour la validation
du dépôt desdites listes de can-
didatures. Ces signatures doivent
être recueillies à travers, au
moins, vingt-trois (23) wilayas
dont le nombre de signatures
exigées pour chacune des wi-
layas ne saurait être inférieur à
trois cent (300) signatures. Alors
que pour les listes indépen-
dantes, chaque liste doit être ap-
puyée, pour chaque siège à pour-
voir, par, au moins, cent (100) si-
gnatures des électeurs de la
circonscription électorale.  
Les imprimés des signatures in-
dividuelles doivent, quant à eux,
être accompagnés d'une fiche
d'information comportant les co-
ordonnées des signataires et pré-
sentés au président la commis-
sion électorale de la circonscrip-
tion électorale territorialement
compétente, à savoir le juge, pré-
sident de la commission électo-
rale de wilaya, au siège de la Dé-
légation de wilaya de l'ANIE, 12
heures, au minimum, avant l'ex-
piration du délai accordé pour
le dépôt des listes de candida-
tures fixé pour avant-hier mardi
27 avril 2021, à minuit.  

Rabah Mokhtari 
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19 partis sur les 39 ayant déposé leurs dossiers
remplissent les conditions légales

n «L’ANIE a reçu, à ce jour, 756 listes indépendantes», a observé le président
de l’ANIE. (Photo : D.R)

Le président de l'Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE),
Mohamed Charfi a fait le
point, avant-hier mardi,
dernier délai pour le dépôt
des dossiers de
candidature aux
législatives du 12 juin, sur
les préparatifs, en cours,
pour le scrutin du 12 juin. 

Dépôt de dossiers de candidature aux législatives du 12 juin prochain

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis
fin, mardi, aux fonctions du
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, indique un
communiqué des services du
Premier ministre.
«Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a mis fin, à compter
de ce jour, aux fonctions de
Monsieur Brahim Boumzar,
ministre de la Poste et des
Télécommunications», précise le
communiqué.
«Comme il a chargé Monsieur
Sid-Ahmed Ferroukhi, ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques d'assurer l'intérim
du ministre de la Poste et des
Télécommunications», ajoute la
même source. Agence

Tebboune met fin aux
fonctions du ministre
de la Poste et des
Télécommunications

B R È V E

Poste 
et Télécommunications

«L’ANIE 
doit permettre
d’accomplir
librement 
le devoir électoral»
Le président du mouvement
El Islah, Filali Ghouini a
appelé, mardi à Alger,
l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) à prendre les
dispositions nécessaires pour
permettre aux citoyens
d’accomplir leur devoir
électoral librement et sans
pressions le 12 juin prochain.
Animant un point de presse
au siège de son parti, 
M. Ghouini a précisé, selon
les informations rapportées
par l'APS,  que l’ANIE était
appelée aujourd’hui à
«prendre toutes les
dispositions et préparer les
mécanismes nécessaires qui
permettent aux citoyens à
travers les différentes wilayas
du pays d’accomplir leur
devoir électoral librement et
sans pressions».
Faisant part de la satisfaction
du mouvement quant au
progrès réalisé dans le
processus de préparation des
prochaines législatives,
M. Ghouini a estimé, selon la
même source,  «impératif de
veiller davantage à faire
aboutir les prochaines
étapes», faisant référence à la
campagne électorale durant
laquelle il s’engage à tenir un
discours «propre, fédérateur,
consacrant la cohésion
nationale et écarte toutes les
divergences que certaines
parties pourraient saisir pour
semer la fitna et la division».
De même qu'il s'est engagé
pour un discours
«responsable à même de
hisser la conscience et ouvrir
de nouveaux horizons à
travers la concurrence par des
programmes, des projets et
des propositions en mesure
d'améliorer la situation du
pays».
Dans ce contexte, le président
du mouvement El Islah,
rapporté par l'agence
officielle, a exprimé la
position du mouvement qui
«rejette catégoriquement les
appels tendancieux qui
veulent minimiser
l’importance et la réussite des
nouveaux chantiers»,
ajoutant que l’appel à «une
étape transitoire» à l’ombre
d’un processus électoral en
cours et après la convocation
du corps électoral vise à
détourner l’attention du
peuple de cet important
projet qui est celui du
renouvellement des
assemblées élues.
Par ailleurs, M. Ghouini
considère que les législatives
de juin prochain sont
marquées par une «grande
affluence» sur les listes
indépendantes qui comptent
des milliers de jeunes cadres
et compétences qui ont
trouvé cette fois-ci une
véritable opportunité pour
participer aux élections à la
faveur de garanties
convaincantes.

R.N.

Mouvement El - Is lah

DEVOIR ÉLECTORAL

Le ministre des Ressources en
eau a installé M. Rachis Mourad
dans ses nouvelles fonctions de
directeur général de l’Algérienne
Des Eaux (ADE). Il succède à Mon-
sieur Zaïr Hocine qui a été appelé
à exercer d’autres fonctions pro-
bablement en qualité de super-
viseur au niveau de la même
structure.
Nous avons tenté à joindre M. Ra-
chis afin de connaître ses objec-
tifs avec plus de détails mais en
vain. «Le directeur général se
trouve en réunion de travail à
l’extérieur», nous a-t-il été ré-
pondu au niveau de son secréta-
riat. Il est de même pour le direc-
teur des ressources humaines
qui, selon sa secrétaire, était oc-
cupé. Seul, le chef de départe-
ment de communication M. Bel-
kaid qui a bien voulu répondre à
nos questions et nous a confirmé
certaines informations. Toujours
et par le biais du département de
la communication, nous avons
appris que lors de la cérémonie
d’installation, le nouveau direc-
teur général s’est engagé à ne mé-
nager aucun effort pour assurer
la disponibilité et la qualité de
l’eau potable à travers l’ensemble
du territoire national. Pour rap-
pel, le directeur sortant qui a été
installé au mois de février dernier,
n’a passé que deux mois seule-
ment à la tête de la direction gé-
nérale de l’Algérienne Des Eaux.
Nous avons également appris
qu’avant le départ de M. Zaïr, plu-
sieurs directeurs se sont succé-
dés à la tête de l’ADE durant ces

dernières années. Cet état de fait
démontre l’instabilité que connait
ce secteur important, chargé de
la gestion de l’eau potable dans
le pays. L’eau, cette ressource vi-
tale reste parmi les premiers pro-
blèmes pour ne pas dire le véri-
table «casse-tête» du quotidien
des citoyens à l’échelle nationale.
Des cadres du secteur et des syn-
dicalistes du secteur avec qui
nous nous sommes entretenus
n’ont pas manqué de crever l’ab-
cès, indiquant que des problèmes
extra-professionnels entravent la
bonne marche du secteur de
l’eau. Nos interlocuteurs n’ont
pas également manqué d’évoquer
et de dénoncer ce qui ont appelé
le passe-droit, les connaissances
et l’interventionnisme dans le sec-
teur. Ces derniers qui ont voulu

garder l’anonymat ont fait état
de plusieurs nominations abu-
sives aux postes de hauts cadres
dans le secteur et ce par le biais
du passe-droit et de l’interven-
tionnisme. «Les problèmes s’ac-
cumulent que ce soit au niveau
de la direction générale de l’ADE,
dans les différentes zones et
même dans les unités de wilaya»,
ont-ils fait savoir.  
En l’absence de preuves tan-
gibles, nous avons jugés utiles de
ne pas donner certaines déclara-
tions émanant de nos interlocu-
teurs. En somme, du pain sur la
planche pour le nouveau direc-
teur, appelé à redresser une si-
tuation des plus difficiles et des
plus compliquées. Réussira-t-il à
relever le défi, attendons pour
voir.  Moncef Redha

Ressources en eau

Rachis Mourad installé nouveau DG de l’ADE

n Le nouveau directeur général s’est engagé à ne ménager aucun effort pour assurer la
disponibilité et la qualité de l’eau potable à travers le  territoire national. (Photo : D.R)



L'Opep+ décide de maintenir les quotas de production fixés début avril

Dans une déclaration à la presse, le 
Président-directeur général de la Société de
gestion des services et infrastructures aéro-
portuaires d'Alger (SGSIA), M. Tahar Allache
a indiqué que plus de 418.000 passagers ont
transité par l'aéroport d'Alger depuis le début
de l'année 2021, dont 94.000 sur le réseau in-
ternational, «exclusivement dans le cadre du
rapatriement». 
Toujours et selon le Président-directeur gé-
néral de la SGSIA, le nombre global des pas-
sagers ayant voyagé depuis l'aéroport d'Alger
a atteint 418.259 passagers de janvier à ce
jour. 
Ils sont répartis entre 320.456 passagers sur
le réseau domestique (76,5% du trafic de l'aé-
roport d'Alger), et 94.976 sur le réseau inter-
national (plus de 22,5% du trafic), a-t-il fait sa-
voir. 
Toujours et selon M. Allache. Les dessertes à
l'international ont été «exclusivement effec-
tuées dans le cadre du rapatriement de res-
sortissants étrangers de l'Algérie vers d'autres
pays, vu que les vols internationaux régu-
liers ont été suspendus», depuis le 17 mars
dernier, a affirmé le P-DG de l'Aéroport d'Al-
ger. Concernant les compagnies qui assurent
ces vols de rapatriement, M. Allache a énu-

méré Air France «qui assure un vol quoti-
dien» vers la France, ASL qui dessert, aussi,
l'Hexagone, Turkish Airlines qui effectue des
vols vers Istanbul, ainsi que Lufthansa, Qatar
Airways et la Royal Air Maroc. La fréquence
de ces dessertes varie d'un mois à un autre,
«selon la demande des compagnies et aussi
un programme qui est validé par les autori-
tés algériennes», a-t-il expliqué. 
Pour rappel, M. Allache a indiqué dans un
passé encore récent que le chiffre d'affaires
annuel de l'aéroport d'Alger a enregistré une
baisse de 60% en 2020 par rapport à l'année
précédente, en raison notamment de la pan-
démie de la Covid-19. Le chiffre d'affaires
s'est établi en 2020 à 3,7 milliards de dinars,
contre 9,4 milliards de dinars durant l'exercice
2019, soit un gap de près de 5,7 milliards de
dinars, a-t-il indiqué. Le P-DG de l'aéroport
d'Alger a expliqué cette chute par la suspen-
sion des vols réguliers depuis le 17 mars
2020, décidées par le Gouvernement, dans
le cadre des mesures de lutte contre la pan-
démie. Les vols domestiques ont repris pro-
gressivement à partir du début du mois de dé-
cembre 2020 à travers l'ensemble des aéro-
ports du pays. Cet état de fait a eu des graves
conséquences sur le gestion de l’aéroport

contraignant la suspension de certains pro-
grammes. Lors de son passage devant l’APN,
le Président-directeur général (P-Dg) de la
compagnie Air Algérie, M. Bekhouche Al-
lache, a rappelé devant la Commission des
transports et des télécommunications «la
suspension» du programme de renouvelle-
ment de la flotte en raison des retombées
économiques de la pandémie de la Covid-19.
M. Bekhouche a fait savoir que cette opéra-
tion, approuvée par le Gouvernement en 2018,
est suspendue en raison des derniers déve-
loppements. 
S'agissant de l'ouverture de nouvelles des-
sertes internationales, le P-DG de la compa-
gnie nationale a souligné que l'ouverture
d'une nouvelle desserte exigeait des études
économiques «profondes», et par conséquent,
«les lignes ouvertes resteront celles enregis-
trant une forte concurrence, à l'instar de la
France et la Turquie». A propos des réper-
cussions de la crise sanitaire sur la compa-
gnie, M. Bekhouche a relevé «la difficulté» de
la situation actuelle d'Air Algérie, faisant état
de près de 40 milliards de dinars de pertes de-
puis la suspension des vols commerciaux
dans le cadre des mesures de prévention
contre la pandémie.                 Moncef Redha

Plus de 94.3000 passagers ont transité
depuis le début d’année

Aéroport d’Alger
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Cette décision a été plutôt bien
accueillie par les investisseurs
qui se sont montrés optimistes,
mais vigilants en attente de la pu-
blication du rapport de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE)
sur les stocks américains. L’em-
bellie a, également, gagné les prix
du pétrole qui étaient proches de
l’équilibre, hier, au lendemain de
la confirmation de la mise en
œuvre des décisions prises lors
de la 15ème réunion ministérielle
des pays producteurs de pétrole
Opep+. 
Ces derniers, pour rappel, se sont
mis d’accord pour maintenir leur
stratégie de reprise graduelle de
l’offre de pétrole brut sur le mar-
ché,  tout en restant attentifs et vi-
gilants quant à l’évolution du mar-
ché pétrolier américain et la si-
tuation sanitaire et économique
internationale.  Tout changement
inopportun et non calculé  pour-
rait bouleverser toutes les don-
nées du marché pétrolier mon-
dial et affecter les perspectives
d’investissements dans ce sec-
teur, en berne depuis plus d’une
année. 
Les pays membres de l'Opep+
sont, toutefois, conscients du
risque qu'ils prennent dans ce
contexte et savent que pour  at-

teindre une stabilité relative des
cours du pétrole durant les trois
prochains mois ne peut se faire
sans l’implication et la contribu-
tion de tous les membres du
groupe informel Opep+. Sur ce, le
Secrétaire général de l'Opep, Mo-
hammad Barkindo a mis l’accent
lors de la 29ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi Opep
et non-Opep (JMMC), sur « l'im-
portance d'une coopération conti-
nue pour soutenir la stabilité du
marché et de préserver l'ap-
proche prudente dans le cadre
de la Déclaration de coopération
(DoC) «.  
Les pays signataires de cette
DOC prendront, ainsi, un virage
décisif  sur un marché chahuté
par la crise de Coronavirus. Un
défi à relever par tous les pays
membres de l’Opep+ qui ont opté
pour garder les niveaux « d'ajus-
tement de la production fixés
début avril, compte tenu des in-
certitudes qui prévalent sur la re-
prise de la demande «.

Pour rappel, lors de sa précé-
dente réunion organisée le 1er

avril dernier, le groupe informel
Opep + conduit par l’Arabie saou-
dite et la Russie ont  convenu
d'»augmenter graduellement leur
niveau de production, de 350.000
barils par jour en mai puis d'au-
tant en juin, et de 450.000 barils
par jour en juillet «.  La confir-
mation de cette décision inter-
vient dans un contexte sanitaire
incertain en raison de l’éventuelle
troisième vague du Coronavirus
qui menace les pays du monde.
Un paramètre non négligeable
qu’il faut prendre au sérieux pour
éviter de rééditer le scénario de
l’année précédente. 
Le SG de l’Opep a appelé à la pru-
dence, estimant que « tous les
pays participants doivent rester
vigilants et flexibles compte tenu
des conditions de marché incer-
taines «, rapporte le communi-
qué final de la rencontre.  
Le ministre de l'Energie saoudien,
le prince Abdul Aziz ben Salman,

et le vice-Premier ministre de la
Russie, Alexander Novak, qui ont
co-présidé cette réunion ont  évo-
qué l’impact de l’» augmentation
dans un certain nombre de pays
du nombre des cas de Covid-19,
malgré les campagnes de vacci-
nation en cours, sur le marché
pétrolier, estimant que « la ré-
surgence pourrait entraver la re-
prise de la demande économique
et pétrolière «.
Cette rencontre était, également,
une occasion pour évaluer le ni-
veau de conformité des pays
membres de cette alliance avec
les décisions prises, il y a un mois.
Le rapport mensuel élaboré par le
JMMC  a indiqué que « le taux de
conformité globale aux ajuste-
ments de production était de
115% en mars 2021, renforçant
ainsi la tendance à une forte
conformité des niveaux de ré-
duction «. 
Quant aux pays qui n’ont pas « en-
core atteint le taux minimal de
conformité à 100% ont été invités
à compenser les volumes sur-
produits «, sachant que  « les
membres des pays participants à
la Déclaration de coopération se
sont engagés à se conformer plei-
nement et à compenser les défi-
cits d'ajustement antérieurs, et
ce, avant la fin de septembre pro-
chain «, souligne le même docu-
ment.  
L’Opep+  a convenu d’organiser
« la 30ème réunion du JMMC ainsi
que la 17ème réunion ministérielle
le 1er juin prochain « pour exami-
ner l’évolution du marché pétro-
lier qui vient de connaître un tour-
nant décisif, alors que les prévi-
sions sur la demande pourraient
connaître un nouveau revirement
en raison de la situation sanitaire
inquiétante en Inde.

Samira Takharboucht

Les 23 pays signataires de
la Déclaration de coopéra-
tion (Doc) ont décidé,
avant-hier, lors de leur
16ème réunion ministérielle
de maintenir  « les quotas
de production d'or noir
fixés début avril pour les
trois mois à venir et de
rouvrir prudemment et ti-
midement le robinet  à
partir du mois de mai pro-
chain «. 

Réouverture des vannes en mai, 
un virage décisif à réussir !

Le ministre du Tourisme, de l'Ar-
tisanat et du Travail familial,
Mohamed Ali Boughazi s’est
entretenu avant-hier par visio-
conférence avec son homologue
tunisien, Habib Ammar,  avec
lequel il a évoqué  des questions
stratégiques.
Cette rencontre a été l'occasion
pour tracer les contours d'une
nouvelle vision à même d'insuf-
fler une forte dynamique aux
relations unissant les deux pays
dans les domaines du tourisme,
de l'artisanat et du travail fami-
lial. A cet égard, M. Boughazi a
mis l’accent sur l'impératif de
«renforcer et de consolider les
relations de coopération entre
l'Algérie et la Tunisie, notamment
dans le domaine du tourisme et
de l'artisanat, au mieux des inté-
rêts des deux pays».
Selon lui, cette rencontre, «a per-
mis d'évaluer la mise en œuvre
des recommandations de la qua-
trième session de la commission
intersectorielle entre les deux
parties et d'évoquer les questions
stratégiques».
M. Boughazi a indiqué que les
relations algéro-tunisiennes ont
connu ces dernières années «une
forte dynamique qui s'est tra-
duite par des visites officielles de
haut niveau entre les respon-
sables des deux pays, constituant
ainsi une étape importante pour
l'approfondissement de la
concertation fructueuse et la
coordination étroite autour des
questions bilatérales et régionales
d'intérêt commun».
Le même responsable a précisé
que la coopération bilatérale offre
de prometteuses perspectives au
vu des potentialités touristiques
importantes dont regorgent les
deux pays. Ces potentialités peu-
vent être mobilisées, poursuit-il,
à travers l'activation des recom-
mandations de la quatrième ses-
sion de la commission mixte de
coopération dans le domaine du
tourisme, tenue à Alger, et la
mise à jour du programme exé-
cutif de l'accord de coopération
dans le domaine de l'artisanat,
énoncé lors de la 21e session de la
grande commission mixte algéro-
tunisienne, tenue le 9 mars 2017
à Tunis.   
Dans ce sillage, le ministre a
ajouté que cette rencontre «a
permis d'installer ensemble les
commissions virtuelles qui s'ac-
quitteront de ces missions».
Pour sa part, le ministre tunisien
du Tourisme et de l’artisanat a
affiché «la ferme volonté com-
mune animant les deux pays
pour dynamiser et raffermir les
relations de coopération les unis-
sant dans plusieurs domaines,
notamment touristique».
Il a insisté, dans ce sens, sur
l’importance de poursuivre l’ac-
tion commune pour promouvoir
la coopération bilatérale et favo-
riser l’échange de leurs expé-
riences et expertises respectives,
notamment en matière de pro-
motion touristique et d’améliora-
tion de la qualité.
Le ministre tunisien a également
mis en avant l’importance de
«consolider la coopération dans
le domaine touristique et de l’ar-
tisanat entre les deux pays, de
par leur patrimoine historique,
culturel et civilisationnel com-
muns ».

Manel Z.

COOPÉRATION

Renforcer 
les relations 
de coopération 
avec la Tunisie

Tourisme et artisanat

nLes pays signataires de cette  DOC prendront, ainsi, un virage décisif  sur
un marché chahuté  par la crise de Coronavirus. (Photo : DR)
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Accidents de la route : 25 morts et 1.108
blessés en une semaine

Vingt-cinq (25) personnes ont trouvé la mort et 1.108 autres ont
été blessées dans 859 accidents de la circulation survenus à travers
le territoire national au cours de la semaine écoulée (du 18 au 24
avril), indique un bilan hebdomadaire rendu public mardi par la
Protection civile.. ( Photo > D.  R.)

Ressources en eau : un taux de gaspillage 
d'eau de près de 45%

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi
a révélé lundi à Alger que le taux de gaspillage d'eau durant
l'année en cours avait atteint 45%, d’où l’impératif d'élaborer
un plan spécial pour lutter contre les fuites et les branchements
illégaux au réseau d'eau.  (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

«La Sûreté de la wilaya
d'Alger a reçu, du 9 au
21 avril, plus de 19.900
appels téléphoniques sur
le numéro vert 1548 et
sur celui des secours 17,
pour le signalement de
différentes affaires liées à
la criminalité, outre des
demandes d'orientation»,
a précisé le communi-
qué, faisant état de
quatre affaires signalées
sur l'application «Allo
Chorta». «Sur la base des
signalements des ci-
toyens, la salle des opé-
rations de la Sûreté na-
tionale œuvre à trans-
mettre ces derniers en
temps réel aux forces de
la police sur le terrain
qui, interviennent, à leur
tour, avec professionna-
lisme», ajoute la même
source, précisant que
ces interventions ont
permis «l'arrestation de
16 individus, dans les cir-
conscriptions adminis-
tratives de Chéraga, Dar
El Beïda, Bir Mourad

Raïs, Draria et Hussein
Dey». Lors de ces opéra-
tions, «les éléments de la
police ont pu récupérer
une marchandise volée
d'une valeur de 300 mil-
lions de centimes, un vé-
hicule et un téléphone
portable, en sus de 22
comprimés psycho-
tropes et d'un morceau
de drogue (résine de can-
nabis)», précise la même
source. Les services de
la Sûreté de la wilaya
d'Alger appellent les ci-
toyens à «contribuer da-
vantage à la sécurité», et

rappelle qu'elle met à
leur disposition le nu-
méro vert 1548, le nu-
méro de secours 17, l’ap-
plication «Allo Chorta» et
ses pages Facebook et
Twitter pour signaler
toute atteinte à leur sécu-
rité et à leurs biens».
La brigade de la police
judiciaire de la 8e Sûreté
urbaine de Dely Brahim a
procédé à l'arrestation
de deux individus sus-
pects dans une affaire de
vol d'un motocycle sous
la menace d'une arme.

Agence

AIRIUM™ et neuf autres solutions de construction
écologique de LafargeHolcim sont aujourd'hui ap-
prouvées par le label «Solar Impulse Efficient So-
lution», ce label récompense les solutions qui
cherchent à combler le fossé entre écologie et
économie en alliant protection de l’environne-
ment et viabilité financière. Les solutions certi-
fiées sont pratiques et abordables, elles apportent
des solutions aux problèmes et offrent des op-
portunités de croissance économique respon-
sables. Notre solution d’isolation thermique des bâ-
timents AIRIUM™ a reçu ainsi le label (Solar Im-
pulse Efficient Solution) suite à une évaluation
réalisée par un pool d’experts externes indépen-
dants et sur la base de normes vérifiées. Elle rejoint
ainsi le challenge #1000 solutions capables de
protéger l'environnement de manière rentable.

L’objectif de cette initiative est d’encourager l’adop-
tion d’objectifs environnementaux plus ambitieux
et d’accélérer la mise en œuvre de ces solutions
à grande échelle. Pour rappel, AIRIUM™ est une
mousse minérale isolante qui permet d’améliorer
drastiquement l’efficacité énergétique des bâti-
ments, du sol au plafond. AIRIUM™, est une tech-
nologie de rupture sur le marché de l’isolation
(entre 30 et 40 % de la consommation globale
d’énergie est utilisée pour le chauffage et la clima-
tisation des bâtiments). En outre, AIRIUM™ répond
aussi bien aux grands enjeux sociétaux en ma-
tière d’efficacité énergétique, qu’aux besoins des
professionnels de la construction et des habi-
tants:
•Développée et brevetée par le Centre mondial de
recherche et développement de LafargeHolcim,

•Adaptée en Algérie grâce à l'expérience et le sa-
voir-faire de notre équipe technique au sein de
notre Laboratoire de développement de la
construction (CDL) à Rouiba ;
•Certifiée par le Centre National d'Etudes et Re-
cherches, Intégrées du Bâtiment en Algérie (CNE-
RIB) ;
•Excellente performance économique par rap-
port aux solutions utilisées,
•Entièrement minérale, pas d’émission de COV
donc plus saine ;
•Excellente résistance au feu ;
•Durabilité exceptionnelle supérieure à 100 ans,
•100 % recyclable; avec un impact CO2 faible ;
•Très facile à mettre en œuvre ;
AIRIUM™ est produit en Algérie à notre usine de
CMA Meftah. n

Avec Djezzy « ZID »,
vous n’aurez rien à
ajouter ! 
Djezzy lance une nouvelle
offre qui permet à ses clients
de bénéficier de plus de
valeur et d'avantages à
chaque rechargement. Quel
que soit le montant de
recharge, de 50 à 800 DA,
chaque Flexy bénéficiera de
bonus automatique. Ainsi
tout client avec ce nouveau
profil bénéficiera sans rien
faire de bonus avec sa
recharge.
Avec 50 DA de recharge,
recevez 500 Mo, l’illimités des
appels et SMS vers Djezzy, 50
DA de crédit vers les autres
réseaux, le tout valide 24h.
Avec 200 DA de recharge,
recevez 2 Go, l’illimités des
appels et SMS vers Djezzy, 200
DA de crédit vers les autres
réseaux, le tout valide 7 jours.
Avec 400 DA de recharge,
recevez 4 Go, l’illimités des
appels et SMS vers Djezzy, 500
DA de crédit vers les autres
réseaux, le tout valide 15
jours.
Avec 800 DA de recharge,
recevez 8 Go, l’illimités des
appels et SMS vers Djezzy,
1.000 DA de crédit vers les
autres réseaux, le tout valide
30 jours.
En plus de ces avantages, les
clients Djezzy «ZID» pourront
bénéficier, pendant la validité
de leur rechargement, d’1Go
d’internet ou de 200 DA de
crédit supplémentaire pour
100 DA. 
Djezzy ZID est disponible dans
toutes les boutiques Djezzy et
les points de vente agréés à
travers le territoire national.

C.P

Plus de 19.900 appels du 9 au 
21 avril pour signaler des crimes

é c h o s       
La Sûreté de la wilaya d'Alger a reçu, du 9 au 21 avril en cours, plus
de 19.900 appels téléphoniques sur le numéro vert 1548 et sur
celui des secours 17, relatifs au signalement de différentes affaires
liées à la criminalité, a indiqué mardi un communiqué des services
de la Sûreté nationale. 

Alger

Une première en Algérie : la solution d’isolation thermique des bâtiments 
AIRIUM™ récompensée par le label «Solar Impulse Efficient Solution» 

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
Dame âgée de 54 ans,  
sans revenu, atteinte d’un
cancer,  demande à toute
âme charitable, ou
associations,  de lui venir
en aide afin d’effectuer 
un scanner mammaire.

Mob / 05 59 31 19 67

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra

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

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90
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Rédigé par le Vietnam, président en
exercice du Conseil en avril, le texte
«condamne fermement» les attaques
contre «des éléments indispensables
à (la) survie» des populations et exige
que toutes les parties au conflit ces-
sent ces pratiques. Il «condamne aussi
fermement le recours à la famine
comme arme de guerre» ainsi que les
interdictions posées à l'accès à une
aide humanitaire dans des conflits.
«Nous exhortons à la prise de me-
sures», au respect du droit interna-
tional humanitaire, «pour que les ser-
vices de santé et les installations
liées, dans le domaine de l'eau, de
l'assainissement et de l'électricité,
soient protégés», a déclaré le secré-
taire général adjoint de l'ONU pour
les Affaires humanitaires, Mark Low-
cock. Une note de cadrage pour ce
débat public, diffusée lundi par le

Vietnam, relève que la destruction
des biens indispensables à la survie
de la population civile et la perturba-
tion des services essentiels sont re-
connues comme des obstacles ma-
jeurs au retour en toute sécurité et à
la réinstallation volontaire des com-

munautés déplacées. Dans un
contexte post-conflit, la réhabilita-
tion et la reconstruction des infra-
structures civiles et le rétablissement
des services essentiels doivent être
prioritaires, car ces mesures peuvent
faciliter le redressement socioécono-

mique et la consolidation de la paix,
souligne la note.  Comme la réhabili-
tation et la reconstruction des infra-
structures coûtent cher, les parte-
naires internationaux pourraient
contribuer utilement aux efforts de
consolidation de la paix en partici-
pant au renforcement des capacités.
Du Yémen à la Syrie, du Tigré en
Ethiopie au Soudan du Sud, en
Ukraine ou au Nigeria, les exemples
foisonnent dans ces domaines, a rap-
pelé Mark Lowcock, lors d'une ses-
sion virtuelle du Conseil de sécurité
organisée à un niveau ministériel.
«Toute attaque contre les approvi-
sionnements alimentaires et les in-
frastructures alimentaires est inac-
ceptable», a souligné le responsable
de l'ONU, ajoutant qu'une simple alté-
ration de la fourniture d'eau dans un
conflit pouvait avoir des «consé-
quences énormes».
Pour Peter Maurer, président du Co-
mité international de la Croix-Rouge,
dans les conflits, «il n'y a souvent pas
d'eau potable à boire, pas d'électricité
pour les maisons ou les services de
santé traitant les blessés et les ma-
lades».

R.I

La Ligue arabe a appelé mardi, la
communauté internationale à assu-
mer ses responsabilités et mettre
fin aux agressions de l'occupant is-
raél ien contre le  peuple palest i -
nien,  particulièrement à El  Qods
occupée et  à  mettre  un  terme à
l’occupation des territoires pales-
tiniens. Le secrétaire général de la

Ligue arabe pour les affaires de la
Palestine et les territoires arabes
occupés ,  Saeed  Abou A l i  a
condamné, dans un communiqué,
l’escalade des crimes de l’occupa-
tion, y compris l’expulsion des ci-
toyens, les destructions de biens
des palestiniens, dans la ville d'El
Qods occupée. Abou Ali  a ajouté

que les crimes perpétrés par les
forces de l’occupation nécessitent
«une  act ion  internat iona le  vér i -
table», à cause de la poursuite des
polit iques et des plans sionistes
contre  le  peuple  palest in ien,  en
violation du droit et les résolutions
internationaux. Il a également sou-
ligné que l’éducation est fortement

affectée à cause du Coronavirus, à
la lumière de la poursuite du ci -
blage des établissements d’ensei-
gnement, notamment dans la Val-
lée du Jourdain, la vieille ville d’El
Khalil et d'El Qods et dans la bande
de Ghaza, qui est sous un blocus
depuis 14 ans.

R.I

ONU

Une résolution condamnant les attaques
contre les civils lors de conflits adoptée

Palestine

La communauté internationale appelée 
à mettre fin aux crimes de l'occupation

Le membre du Secrétariat national
du Front Polisario chargé de l’Eu-
rope et de l’Union européenne (UE),
Oubi Bouchraya El-Bachir, a affirmé
que le Maroc utilise le «même modus
operandi  pour soutirer certains
avantages auprès de ses partenaires
en exerçant un chantage sur eux»,
en réaction à l 'att itude de Rabat
concernant l'hospitalisation du pré-
sident sahraoui Brahim Ghali en Es-
pagne. Dans un entretien lundi à
l 'agence de presse russe Sputnik,
Oubi Bouchraya Bachir pointe «des
arguments farfelus qui relèvent du
même modus operandi utilisé par le
Maroc pour soutirer certains avan-
tages auprès de ses partenaires en
exerçant un chantage sur eux», ré-

agissant à un communiqué du minis-
tère marocain des Affaires étran-
gères concernant l’hospitalisation
du président Ghali. A cet effet, Oubi
Bouchraya El-Bachir a tenu à préci-
ser que «ce n’est pas la première fois
qu’un responsable sahraoui de haut
niveau est hospitalisé en Espagne».
Il a souligné que le président de la
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), secrétaire général
du Front Polisario, «a été également
reçu par beaucoup de chefs d’Etat
aux quatre coins du monde», rappe-
lant dans ce sens que le Maroc a ra-
tifié l’Acte constitutif de l’Union afri-
caine (UA), donc le Royaume «recon-
naît la RASD comme un Etat africain
indépendant. Il reconnaît également

son Président et les frontières de
son territoire». Et de s’interroger
«Pourquoi Rabat n’a-t-il pas protesté
de la même façon quand M'hamed
Khadad, imminent responsable du
Front Polisario et son représentant
au sein de la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occidental (Mi-
nurso), a été hospitalisé à Madrid
où il est décédé en avril 2020 ? Même
topo pour Ahmed Boukhari, ex-re-
présentant de la RASD à l’ONU, dé-
cédé en avril 2018 à Bilbao en Es-
pagne ?». Concernant l’admission, le
21 avril courant, de Brahim Ghali
dans un hôpital de Logrono (non loin
de Saragosse), Oubi Bouchraya El
Bachir a précise que «l’Espagne l’a

reçu à titre humanitaire comme elle
avait reçu les autres responsables
du Front Polisario». Il a fait observer
que «c’est vraiment faire preuve d’in-
décence que de profiter de ça pour
faire chanter l’Espagne sur les dos-
siers économique, commercial et mi-
gratoire», en référence aux agisse-
ments de Rabat. Le responsable sah-
raoui a en outre réaffirmé que le
président Ghali «est en bon état de
santé, il va de mieux en mieux». La
présidence de la République sah-
raouie avait déjà indiqué que l’état
de santé du président Ghali «n’est
pas préoccupant» et qu’il se rétablit
après avoir été infecté par le nou-
veau coronavirus (Covid-19).

R.I

Polisario

Le Maroc utilise le même modus operandi
pour faire chanter ses partenaires

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
adopté, mardi à l'unanimité, une
résolution appelant à «condam-
ner fermement» les attaques
contre les installations civiles qui
garantissent la survie des popula-
tions piégées par des combats. 
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Aujourd’hui et dans l’ancien temps 
Recettes de cuisine adaptées au Ramadhan

L a nourriture a toujours été un
objet de préoccupation des
responsables de familles mu-
sulmanes, surtout quand ar-

rive le mois sacré de Ramadhan. Ne
parlons pas de ceux qui ont de gros
moyens et qui achètent sans regarder,
mais des familles vivant modestement
ou des pauvres. Il s’agit de pauvres
gens qui vivent au jour le jour, cepen-
dant chaque famille amène son pain.
Le pain veut dire ici nourriture pour
laquelle on se débrouille du mieux
qu’on peut lorsqu’on a juste de quoi
vivre pour des hommes ayant de
maigres retraites ou des salaires très
moyens et qui représentent la majo-
rité. Mais, quelle que soit la situation,
les hommes et les femmes respon-
sables de familles ont appris à se dé-
brouiller pour faire face aux manques
et arriver à traverser le mois de Ra-
madhan sans jamais s’arrêter de croire
en Dieu qui pourvoit chacun en néces-
saire pour vivre,  et  les vrais croyants
en sont convaincus. La preuve est
qu’ils ne s’affolent pas en cas de
hausse des légumes et fruits. Ils
s’adaptent à toutes les situations pos-
sibles. Pour ceux qui vivent petite-
ment, la viande et les fruits qui ont at-
teint les plus hauts sommets ne font
plus partie de leur alimentation. On
s’adapte pour traverser la période dif-
ficile dans la bonne humeur. Tout dé-
pend de madame dont certaines ont
le don de faire des plats agréables avec
des moyens réduits. Mais cela dépend
aussi de la saison. 
L’hiver peut rendre difficile le jeûne,
contrairement à l’été, même avec des
journées les plus longues. La saison
estivale, à condition qu’il y ait l’abon-
dance de légumes et de fruits, met les
ménagères devant de grands choix
pour les  plats à cuisiner. Il y a des fa-
milles qui  improvisent des plats à
base de tomates, de poivrons, d’au-
bergines qui  sont encore à des prix
élevés en ce mois de Ramadhan, mais
plus abordables.

Des plats préparés à des prix à peu
près abordables
Dans l’ancien temps, on se permettait
un peu de viande, ne serait-ce que
pour la chorba. On faisait toutes sortes
de chorba : blanche, rouge, hrira.
Maintenant, on fait de la chorba et
bien d’autres plats avec le poulet. Il y
a des vieux qui se souviennent des
mois de Ramadhan en toutes saisons
sans viande. Les maîtresses de maison
ont su accommoder la nourriture aux
désirs et aux besoins de chacun des
membres de la famille. Quand on n’a
pas les moyens, on se contente de ce
qu’on a et personne n’a eu à s’en
plaindre. Lorsqu’on est en période
d’abondance de légumes et fruits, on
essaie d’améliorer en faisant la tchekt-
chouka avec de la tomate, des poi-
vrons, des œufs, un moyen de rompre
avec le quotidien qu’on supporte, faute
de mieux. La tchektchouka est d’autant
plus agréable qu’on la prend avec la
galette maison, toujours la meilleure.
On peut se contenter de la seule ga-
lette quand celle-ci sort des mains
d’une femme aux mains  d’artiste. Il y
a des femmes qui ont des mains d’or,
elles savent tout faire avec un mini-
mum d’ingrédients et tout ce qu’elles
font est bon sans avoir besoin de faire
des dépenses ruineuses. Et les respon-
sables de famille qui sont d’une grande

sagesse dépensent raisonnablement.
Quand on gagne peu, on choisit une
cuisine modeste. On mange un cous-
cous accompagné d’un bouillon sans
viande, mais malgré cela on peut amé-
liorer le bouillon moyennant ajout de
quelques bonnes pommes de terre, ou
de haricots blancs ou verts qui don-
nent envie de manger. On peut aussi
s’accommoder d’une tchekhtchoukha
aux pois cassés qui donne un goût ex-
cellent, à condition que ce soit des
pois de bonne variété et qui fondent
à la cuisson, ça rend même le plat suc-
culent. Donc on n’a pas besoin de se
ruiner pour le Ramadhan en oubliant
la viande de bœuf vendue à des prix
impossibles, et la plupart du temps
c’est de la viande difficile à la cuisson.
Des fois ceux qui ont les moyens s’abs-
tiennent et sans regret de n’avoir pas
acheté de viande qui n’est pas toujours
bonne, ils s’en passent en s’offrant des
compensations. La viande de ces
temps-ci n’est comme celle d’antan,
celle des bêtes de chez nous, de
meilleure qualité, est devenue introu-
vable, en tous les cas les bouchers ne
la vendent plus. 
La viande qui ne cuit et qui dure après
trois heures de cuisson, c’est de la
viande d’une vieille bête, d’une vieille
vache ou d’un vieux bœuf de labour.

Ainsi, de la viande immangeable, il faut
s’en passer et renouer avec les anciens
qui ont passé tous les mois de Ramad-
han sans viande et ils n’en sont pas
morts.

Ce qui est dit sur la nourriture dans
quelques sourates du Coran
Il ne s’agit pas d’alimentation spéci-
fique au Ramadhan mais de nourriture
en général. En ce qui concerne la
viande, le croyant doit obligatoirement
manger de la viande hallal qui provien-
drait d’une bête abattue et répondant
aux normes prescrites en Islam, à l’ex-
clusion de viande d’une bête morte
ou étranglée, ou qu’un prédateur a
chassée. Mais, malheureusement, l’ac-
tualité est tout autre, vu le prix de la
viande et pour le moment, il faut ap-
prendre à s’en passer en attendant les
jours meilleurs. Parlant de la viande,
il est dit ceci dans la parole de Dieu :
Sourate el Baqara, V 172 . 173 «Dieu
vous a seulement interdit/la bête
morte, le sang, la viande de porc/et
tout animal sur lequel on aura invo-
qué/un autre nom que celui de Dieu./
Nul péché ne sera imputé/à celui qui
serait contraint d’en manger/sans pour
cela être rebelle, ni transgresseur/
Dieu est celui qui pardonne, il est mi-
séricordieux.» Plus loin à la sourate

«El Maida (La Table est servie) V 87,
il s’agit de savoir que Dieu a recom-
mandé aux croyants de ne pas être les
transgresseurs de nourritures qu’il
leur a permises «O vous qui croyez !/
Ne déclarez pas illicites/les excellentes
nourritures que Dieu vous a permises/
Ne soyez pas des transgresseurs./Dieu
n’aime pas les transgresseurs.  La sou-
rate «Les Troupeaux» V 119,  s’adresse
à ceux qui ne mangent pas ce sur quoi
le nom de Dieu a été invoqué alors
que Dieu a été bien sur ce qui est in-
terdit et ce qui ne l’est pas «Qu’avez-
vous à ne pas manger/ce sur quoi le
nom de Dieu a été invoqué,/alors qu’il
vous a indiqué/ce qui vous était inter-
dit/à moins que vous ne soyez
contraint d’y recourir ? Toujours à la
sourate «Les troupeaux» V 141, le texte
divin parle d’une série d’aliments en
les nommant : C’est lui qui a fait croître
des jardins/en treilles ou non en treilles
;/les palmiers et les céréales comme nour-
ritures variées,/les oliviers et les grena-
diers,/semblables ou dissembles. /Mangez
de leurs fruits, quand ils en produisent
;/payez- en les droits le jour de la récolte.
/Ne commettez pas d’excès ; Dieu n’aime
pas ceux qui commettent des excès.»
Réellement, Dieu garantit à chacun des
serviteurs sa part de nourriture et dès
la naissance, et personne ne mourra
de faim. A la sourate «Ta-ha V 81, nous
lisons ceci : Mangez des excellentes
nourritures/que nous vous avons ac-
cordées ;/ne vous révoltez pas,/sinon
ma colère s’abattrait sur vous. Celui
sur qui tombe ma colère/ a sûrement
à l’abîme. C’est Dieu qui pourvoit à
tous les êtres la nourriture, il crée la
verdure, là où il n’y en a pas, pour
nourrir les animaux. Dans la sourate
«L’Araignée» V 60, ce qui est dit est là-
dessus  très clair : «Combien d’ani-
maux sont incapables/d’assurer leur
propre subsistance !/C’est Dieu qui
pourvoit à leur nourriture et à la vôtre/
Il est celui qui entend et qui sait.»

L’apprentissage du jeûne se fait dès
le plus jeune âge
A propos d’initiation des jeunes au Ra-
madhan, il des histoires intéressantes.
Parmi les enfants, il y en a qui appren-
nent très tôt à faire la prière et le
jeûne. Ceux que nous avons connus
l’ont fait naïvement mais intentionnel-
lement pour se mesurer aux adultes.
Certains disent, il n’y a pas de raison
que nous les enfants, nous ne le fas-
sions pas. Le premier jour de Ramad-
han d’un enfant est accompagné d’une
cérémonie. Les parents et les enfants
considèrent cela comme un grand évè-
nement et c’en est un réellement. Pour
marquer cet évènement, on achète à
l’enfant tous les aliments qu’il aime :
fruits, gâteaux et qui lui font plaisir.
A la campagne comme en ville, on lui
procure quelques fruits qui lui donnent
envie de supporter le jeûne jusqu’à
l’heure du ftour. 
La maman qui joue le rôle principal
en cette heureuse circonstance, fait
son maximum pour améliorer la cui-
sine. Au moment du f’tour, c’est en
triomphateur qu’il se met à déguster
à chaque belle chose qu’on lui a pré-
parée. Les familles qui ont les moyens
font la distribution aux voisins et
proches de gâteaux et d’œufs. C’est
vécu comme une fête et on doit le faire
aussi bien pour les garçons que pour
les filles.

Boumediene Abed

La tradition veut qu’à chaque Ramadhan, on change, les recettes de cuisine pour
manger plus léger et plus consistant.
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«U n parc prêt à la remise
des clés»,  a annoncé le
wali Deramchi Mohamed

Amine, avant d’avancer un chiffre
a larmant  :  « les  d i f férents  pro -
grammes ont été lancés presque à
95%, le grand défi de l’OPGI qui a
réussi à boucler la boucle avec en
prime aucun chantier à l’arrêt, et
sur les lieux, le chef de l’exécutif  a
donné des instructions fermes pour
les responsables des différents sec-
teurs  du suivi quotidien de l’avan-
cement des travaux».
«Ce résultat satisfaisant mènera à la
remise des clés aux 1.553 heureux
dans les prochains jours dont  le
jour «J» n’est pas encore fixé». 
Au volet de l’habitat figurent sur le
sol de la commune de Tiaret, la réa-
l isation de 750 unités (social) et
sur les l ieux,  le  premier respon-
sable de la wilaya dresse un bilan
presque complet de l’année 2020 et
son passage à la tête de la wilaya,
étapes ,  entraves ,  obstac les ,  e t
autres  manipulat ions  éta ient  au
menu de cette intervention qui a
duré plus de 15 minutes avant de

lancer : « Ma mission et de boucler
le  programme présidentiel  et  de
faire de cette région martyrisée un

pôle  except ionnel .  Ce  qui  me
pousse à dresser ce bilan par des
chif fres et des statistiques et de
faire la lumière sur chaque projet à
travers tous les coins de la wilaya
et chaque projet réalisé dans le dé-
lais  m’encourage à faire des mi-
racles». 
«En dépit de l’ennemi invisible du
coronavirus, on a réussi de distri-
buer un quota important d’habita-
tions lors des journées nationales
durant la  période de mars,  mais
ju i l le t  e t  août  a ins i  décembre ,
s’ajoute le début du nouvel an».
L’étape a conduit la délégation à la
cité Kerdjou pour inspecter le pro-
jet  784/2000 af fecté  au le  socia l
inauguré en 2018 par les autorités
locales, d’une architecture moderne
et garde son statut comme vitrine
pour la ville de Tiaret, des espaces
protégés, ce projet de 2.000 unités
est sensé disposer de toutes les
commodités en matière d’éduca-
tion, de santé et de loisirs et bien-
tôt la réception d’une Sûreté ur-
baine (11ème). 
Il doit même constituer à l’avenir
un «modèle»  pour  les  nouvel les
cités de la région. C’est, du moins,
ce qu’affirme la présentation offi-
cielle qui ne tarit pas d’éloges pour
ce projet, dont elle souligne même
l’orientation en tant que l’un des
quartiers propres répondant aux
«normes» en matière d’écologie. 
Au même lieu l’ENPI a bien choisi
de planter  ses 218 unités réalisées
dans le cadre du programme LPP,
qui reste un exemple à suivre lors
de notre virée. Faut-il aussi signaler
que pour une population de plus
de 1 million d’habitants, l’OPGI gère

un parc de 180.000 unités de diffé-
rents types avec des caisses vidées
par un déficit de près de 100 mil-
liards de centimes. Z’mala, la nou-
velle vil le implantée sur les hau-
teurs de la forêt du «Berceau du
cheval», continue son rythme des
réalisations, 500 nouvelles habita-
tions attendent preneurs inscrits
au fichier des demandeurs de loge-
ment sociaux qui avancent plus de
50.000 dossiers déposés entre les
mains de la commission de la daïra.
L’OPGI, à sa tête le jeune Adda Fa-
rouk, a bien carburé d’un rythme
accéléré durant la période du co-
ronavirus, se retrouve aujourd’hui
devant le mur du silence, la tête
haute et les mains croisées, aucun
projet en instance. Sur les lieux un
exposé présenté par une armada de
promoteurs pour un nouveau parc
de  logement  ou  la  demande en
hausse. Une visite consacrée à l’ha-
bitat soldée par une satisfaction et
un grand défi pour les deux orga-
nismes, l’OPGI et la DEP. Au volet
des remises des clés,  on compte
1.553  unités qui seront distribuées
à Tiaret-ville, les prochains jours,
une fois que la commission des re-
cours a approuvé la liste finale des
futurs occupants. 
Pour rappel, lors de l’affichage des
1.553 candidats aucun incident en-
registré à Tiaret, le mérite revient à
la commission chargée des études
au niveau de la daïra (sous l’œil de
l’ex-commis d’Etat,  Gacem Moha-
med et l’actuel) un bon point pour
l’OPGI et la palme dorée au service
du logement de la wilaya à sa tête
Hallouz kadi.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret 

Un bon point pour l’OPGI
Le grand défi et des chiffres à
l’appui, a-t-on constaté lors de
la visite inopinée  du wali De-
ramchi Mohamed Amine à tra-
vers les quatre coins de la ville
de Tiaret. On compte 7 projets
de  logements inspectés à
Oued Tolba (750 unités), cité El
Atrak (500) et Kerdjou avec
(800 toits). 

La nouvelle station de trai-
tement des eaux usées de
Chémerik  à Relizane
constitue un acquis stra-
tégique pour le secteur
local des ressources en eau
qui mise sur l’augmenta-
tion des capacités de pro-
duction des eaux traitées
pour couvrir les besoins
des unités industrielles
opérationnelles dans cette
région et la récupération
de quantités importantes
des eaux potables afin
d’améliorer le système
d’alimentation en eau po-
table (AEP), ont souligné
les responsables concer-
nés en marge d’une jour-
née de sensibilisation sur
la récupération des eaux
usées. En effet, la direction
locale de l’Office national
de l’assainissement (ONA)
de la wilaya de Relizane  a
organisé, ce dimanche, une
journée de sensibilisation
sur la récupération des
eaux usées par le truche-
ment des stations de trai-
tement à la station de  Che-
merik dans la wilaya de Re-
lizane dans l’objectif de

résorber un tant soit peu le
déficit hydrique induit. «La
réutilisation des eaux
usées traitées répond en
réalité à un plan straté-
gique à produire une quan-
tité d’eau d’appoint sus-
ceptible d’être exploitée
pour divers usages. Selon
les organisateurs, nous
sommes fiers de veiller à
l’application de ce plan qui
s’inscrit dans le processus
du développement durable
préconisé par les instances
supérieures du pays avec

sa triple portée sociale, éco-
nomique et environnemen-
tale. Le but visé par le trai-
tement des eaux est de sau-
vegarder de la santé
publique, protéger l’envi-
ronnement, récupérer des
eaux polluées, réutiliser des
eaux ainsi traitées dans les
proportions ainsi détermi-
nées, 60% pour les besoins
de l’irrigation, 30% pour
les besoins industriels et
10% pour l’alimentation
des eaux souterraines. 

N.Malik

Une journée de sensibilisation 
sur la récupération des eaux usées  

Relizane
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Le terme torture désigne tout acte
par lequel une douleur ou des souf-
frances aigues physiques ou mentales
sont intentionnellement infligées à
une personne aux fins notamment
d’obtenir d’elle ou d’une tierce per-
sonne des renseignements ou des
aveux, de la punir d’un acte qu’elle
ou une tierce personne a fait ou est
soupçonnée d’avoir commis, de l’in-
timider ou de faire pression sur elle
ou d’intimider ou de faire pression
sur une tierce personne,  ou pour tout
autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu’elle soit.
Lorsqu’une  telle douleur ou de telles
souffrances sont ordonnées par un
agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre offi-
ciel ou à son instigation, ou avec son
consentement express ou tacite. La
torture, ce terme ne s’étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occa-
sionnées par elles. Notre pays, qui a
signé la convention contre la torture
et autres peines cruelles, inhumaines
ou dégradantes, le 26 novembre 1985,
a signé et ratifié officiellement son
adhésion, en date du 12 septembre
1989, où le représentant du gouver-
nement algérien  avait déclaré, confor-
mément à l’article 21 et 22  de cette
convention onusienne, qu’il reconnaît
la compétence du comité contre la
torture   pour «recevoir» et «exami-
ner» des communications dans les-
quelles un Etat partie ne s’acquitte
pas de ses obligations au titre de la
présente convention. Mais également,
qu’il reconnaît la compétence du co-
mité pour recevoir et examiner des
communications présentées par ou
pour le compte de particuliers rele-
vant de sa compétence qui «préten-
dent» être victimes d’un manquement
par un Etat des dispositions de la

convention. Légalement, la torture est
bannie d’Algérie, et ce depuis que
notre pays  à ratifié la convention des
Nations unies adoptée le 10 décembre
1984. Elaborée à l’initiative des Etats
nordiques et avec la participation ac-
tive de plusieurs autres pays dans le

monde, le texte se veut être un large
pacte international contre la torture.
A partir de là, chaque Etat doit veiller
à ce que tous les actes de torture,
conforment des transgressions au re-
gard de son droit pénal, il en est de
même de la tentative de pratiquer la

torture ou tout acte utilisé par n’im-
porte quelle personne qui constitue
une connivence ou un concours à
l’acte de torture. Au plan interne,
notre pays a consacré les droits de
l’Homme et les libertés dans ses textes
fondamentaux et dans sa législation.
Les violations à ces droits ainsi que
les atteintes physiques ou morales à
l’intégrité de l’être humain ont été éri-
gés en principes constitutionnels. Le
code pénal algérien punit formellement
la torture. 
Le code de l’organisation pénitentiaire
et de la rééducation qui détermine le
traitement applicable aux détenus, ga-
rantit ces derniers contre toute at-
teinte à leur intégrité. La législation
nationale se trouve être ainsi en har-
monie avec les fondements définis que
la communauté internationale  s’est
assignée. Pour conclure, le but de la-
dite convention est d’assurer une ap-
plication plus efficace de l’interdiction
existante de la pratique de la torture
ou traitements analogues. Au fil des
événements, on se demande où se
situe la faille de cette entrée en vi-
gueur  de la présomptive convention
signée et ratifiée par notre pays un
certain 26 novembre 1985 ?

Manseur Si Mohamed

Le code pénal algérien punit
formellement la torture 

n Au plan interne, l’Algérie a consacré les droits de l’Homme et les libertés dans ses textes fondamentaux. (Photo : D.R)

Au moment où
notre pays est
engagé dans un
processus de
consolidation de
l’Etat de droit,
son acceptation
sans réserves des
mécanismes de
contrôle établis
dans la conven-
tion donnerait au
geste d’adhésion
à notre nation
toute sa signifi-
cation.

Au fil des évènements, on se demande
où se situe la faille de cette entrée en 
vigueur de la présomptive convention 

signée et ratifiée par notre pays un 
certain 26 novembre 1985 ?
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09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Inglourious Basterds

22.50 Maternité, le désert

ou la vie

23.45 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

15.42  Trois jours et une vie
17.39  Présumé coupable
19.18 Paradise Beach
20.50 It Follows
22.26 Hors de contrôle

19.04 Fauteuils d’orchestre
20.17 Voir le jour
20.50 Adults in the Room
22.54 A couteaux tirés

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

té lév is ion

Sélection
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Ciné Premier  - 20.50
Adults in the Room
Drame de Constantin Costa-Gavras

,En 2015, le ministres des Finances de la Grèce, qui
demande une restructuration de la dette de son pays, livre un
duel avec les pontes de l'Europe.

,L’été arrive dans une banlieue typique des classes
moyennes américaines où, Jay, se retrouve embarquée dans
une histoire aussi folle qu'effrayante.

,Après la mort étrange d'un auteur de romans policiers à
succès, tous ses proches sont interrogés par un détective
qui les considère comme des suspects.

Ciné Premier - 22.54
A couteaux tirés
Film policier de Rian Johnson

Ciné Frisson - 20.50
It Follows
Film d'horreur de David Robert Mitchell



A l’occasion, le CNRPAH a organisé
une exposition mettant en avant les
éléments les plus importants du pa-
trimoine immatériel algérien classé
international par l'Unesco, où les
supports et les images donnent au
public un aperçu de la fête  de la
Sbiba et du Sboua (la célébration de
l’arrivée d’un nouveau-né, le 7e jour
de sa naissance), la musique Ahalil,
le rituel de Sidi Sheikh, l'Imzad, le
couscous et autres.
En plus des restes d'ossements, des
objets en pierre et en céramique,
des restes humains et animaux de la
préhistoire, qui ont été trouvés dans
de nombreux sites et la présentation
d’une « défense d'éléphant disparu»
retrouvée sur le site d'Ain Bouche-
rit à Sétif.
Une partie importante de la pré-
sentation a également été consa-
crée au site de «Ain Boucherit» dans
la région d'Ain El-Hanech dans la
wilaya de Sétif (l’est de l'Algérie),
dans lequel une fouille archéolo-
gique a révélé les restes de la
deuxième plus ancienne présence
humaine au monde qui remonte à
deux millions quatre cent mille ans
et les plus anciens objets en pierre
et les restes d'ossements d'animaux
portant les traces d'une boucherie,
et ce site est «la plus ancienne pré-
sence humaine en Afrique du Nord»
et «la deuxième plus ancienne pré-
sence humaine au monde».
La première journée de cette mani-
festation, qui s'inscrit dans le cadre

du programme de célébration du
mois du patrimoine (18 avril-18
mai), a été marquée par l'organisa-
tion d'une visite de terrain ayant
englobé les différents stands du
centre où les visiteurs adeptes de
l'époque préhistorique ont reçu des
explications par les chercheurs de
l'établissement concernant les ser-
vices les plus importants du centre
ainsi que ses missions, ses contenus
et les moyens de stockage des ou-
tils en pierre ayant été trouvés dans
les opérations d'excavation menées
à travers le territoire national, outre
l'activité des laboratoires de re-
cherche relevant du CNRPAH.
La présidente du service des rela-
tions extérieurs et de la valorisa-
tion des résultats scientifiques du
CNRPAH, la chercheuse Souad Ka-
cher a affirmé que l'objectif de cette
manifestation consiste à asseoir des
passerelles de communication entre
les citoyens et le centre dans le
souci de faire connaître le patri-
moine matériel et immatériel de l'Al-

gérie notamment auprès des en-
fants et des jeunes, ainsi que les
missions du CNRPAH.
Pour sa part, la directrice de la Re-
cherche au CNRPAH, Dr Ferhati Bar-
kahoum, a donné une intervention
sur les étapes les plus importantes
du développement du CNRPAH qui
a été créé en 1955 sous l'appella-
tion «Centre algérien de recherches
anthropologiques, préhistoriques
et ethnographiques (C.A.R.A.P.E)».
S'agissant des domaines de re-
cherche et des activités du CNR-
PAH, la même responsable a fait sa-
voir qu'elles concernent les re-
cherches dans les domaines de la
culture et de l'interaction de
l'Homme avec ses environnements
depuis l'époque préhistorique jus-
qu'à ce jour, lesquelles sont effec-
tuées par des équipes de recherche
composées de spécialistes dans dif-
férents domaines et passent par
plusieurs étapes partant de l'ex-
ploration archéologique et des opé-
rations d'excavation jusqu'au ana-

lyses de laboratoires puis la publi-
cation des résultats des recherches
dans les supports d'information du
CNRPAH.
La même intervenante a fait savoir
que la bibliothèque du CNRPAH dis-
pose d'une grande liste de livres
dans le domaine de compétence,
ajoutant que cette bibliothèque est
l'une des plus anciennes dans le
monde en matière de référentiels
notamment l'époque préhistorique.
De son côté, Dr. Sari Latifa a pré-
senté les plus importantes activi-
tés et réalisation des laboratoires du
CNRPAH qui regroupent des labo-
ratoires de paléontologie, géo-ar-
chéologie, technologie des indus-
tries en pierre, ethnomusicologie
et autres.
Le CNRPAH consacre les lundis et
mercredis du mois du patrimoine
pour l'organisation de visites sur
terrain en compagnie de chercheurs
ainsi que des conférences.

R. C.

Portes ouvertes sur le CNRPAH
Mois du patrimoine
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UNE TRENTAINE DE
PIÈCES TRANSFÉRÉES 
AU MUSÉE

Une «trentaine de pièces
archéologiques», extra-
ites du site de la décou-
verte fortuite de mo-
saïque de la wilaya de
Jijel, ont été «transférées
au musée» public «Ko-
tama» de la ville pour les
«préserver» de dom-
mages supplémentaires,
indique un communiqué
du ministère de la Cul-
ture et des Arts.
Le communiqué indique
que les travaux sur le
site de la découverte ont
été «gelés» par les ser-
vices de la commune qui
ont «suspendu le permis
de construire» et sécurisé
le site. Les équipes de
spécialistes du Centre
national de recherche en
archéologie (CNRA) dépê-
chés sur place poursui-
vent encore leur exper-
tise, précise le communi-
qué.         
Les services de la direc-
tion de la Culture et des
Arts de la wilaya de Jijel
ont également, selon le
communiqué, déposé un
plainte contre le promo-
teur du projet pour non
déclaration de la décou-
verte, conformément aux
dispositions de la loi 98-
04 relative à la protec-
tion du patrimoine.
Mardi dernier, un citoyen
a découvert une mo-
saïque lors de travaux de
construction dans sa
maison, dans le centre-
ville de Jijel.
Lyes Arifi, chercheur en
archéologie au CNRA,
ayant été dépêché par le
ministère de la Culture et
des Arts, a affirmé jeudi
que la mosaïque a subi
«une destruction quasi-
totale» comparativement
aux photos et aux vidéos
diffusées et postées sur
les réseaux sociaux au
moment de la décou-
verte. R. C.

DÉCOUVERTE DE LA
MOSAÏQUE DE JIJEL

CONFÉRENCE DANS LE
CADRE DES NUITS DU
RAMADHAN

Dans le cadre des Nuits du
Ramadan, l'Institut Cer-
vantès d'Alger vous  invite
à la conférence : «Un re-
gard sur l'héritage Anda-
lou» aujourd’hui, à partir
de 21h à la salle des Actes
de l'institut Cervantès
d'Alger. 
Pour rappel, la conférence,
organisée en collaboration
avec l'université de Médéa
et  Al Maahed, se dérou-
lera en espagnol.
Pour réserver sa place : se-
carg@cervantes.es

R. C.

INSTITUT CERVANTES
D’ALGER

La manifestation Portes
ouvertes sur le Centre national
de recherches préhistoriques,
anthropologiques et
historiques (CNRPAH),  a
débuté lundi à Alger avec la
présentation du patrimoine
matériel et immatériel que
recèle l'Algérie, ainsi que les
tâches et les diverses activités
scientifiques, les découvertes
et les réalisations du Centre et
ses efforts pour préserver,
maintenir et valoriser ce
patrimoine.

«Le mauvais génie», dernier roman
du journaliste et écrivain Nadjib
Stambouli, livre un traitement sai-
sissant sur la morale ordinaire à
travers une fiction époustouflante
sur la corruption dans sa dimen-
sion globalisée et ancrée dans la
société.
Parue récemment aux éditions
Casbah, cette fiction de 204 pages
relate l'histoire d'un employé
d'une entreprise publique, Amine
Djamoussi, qui mène une vie pai-
sible, sans vagues, avec sa femme
Lila.
Mais, son ami de collège, Saa-
doune, débrouillard et dégourdi,
multiplie les pièges et les mani-
gances pour attirer Amine, chef
de service des marchés d'une en-
treprise publique, dans la spirale
de l’enrichissement illicite, en s'at-
tirant les largesses d'entreprises

désireuses de bénéficier de faci-
lités et de privilèges dans l'octroi
de marchés.
Amine, personnage principal,
tente de résister aux manipula-
tions de Saadoune qui lui fait mi-
roiter les attraits d’une vie
meilleure et moins routinière que
mène cet employé aux qualités
professionnelles, doublées de va-
leurs morales et surtout d'une in-
tégrité jamais prise en défaut.
Il s’essaie à maintenir le difficile
équilibre entre la vertu, les exi-
gences professionnelles et
éthiques, désormais mises au défi
par son ami Saadoune et les en-
trepreneurs. Ni sa femme, ni l’édu-
cation et les repères inculqués
par sa grand-mère, Nana Toma,
ni encore sa rigueur et son inté-
grité louées par ses supérieurs et
subordonnées, n’ont retenu

Amine de plonger dans la cor-
ruption, reprouvée par la loi et
par la religion.
Malgré les barrières qu’il dressait
face à la tentation, Amine accepte
une somme d’argent, offerte par
un entrepreneur pour remercier
d'avoir réglé un retard de paie-
ment de situation de chantier. Ce
geste, en apparence innocent, est
le premier «appât» auquel cet em-
ployé a mordu. 
L’auteur éclaire le lecteur sur les
combines malsaines dans le
monde des affaires à travers le
vécu d’un employé modèle
qui a f ini  par céder aux ma-
n ipu l a t i ons  co r rup t r i c e s
exercées par  son entourage.
Guidé par la spontanéité dans la
construction de la trame de son
roman, Nadjib Stambouli se passe
de canevas d’intrigue ou de dé-

roulement. Avec un dialogue om-
niprésent et un style de plus en
plus épuré, les phrases sont
moins étirées, avec une nouvelle
approche d’écriture qui obéit,
selon l’auteur, à sa volonté d’«éla-
guer les lourdeurs» sans pour au-
tant ôter au personnage principal
sa complexité. Nadjib Stambouli,
68 ans, a embrassé la carrière de
journaliste, une profession qu’il
a marquée par ses écrits dans les
rubriques culturelles de nom-
breux titres de la presse natio-
nale.
«Le mauvais génie» est son
sixième ouvrage après «Ma piste
aux étoiles», un recueil de por-
traits d`hommes de culture et d’in-
tellectuels sorti en 2015, suivi de
plusieurs romans notamment «Le
comédien» et «La rancune».

R. C.

Portrait d’un manipulé
«Le mauvais génie» de Nadjib Stambouli



TAJINE DE BOULETTES
DE VIANDE ET OLIVES

INGRÉDIENTS

Pour les boulettes de viande
hachée :
- 500 gr de viande hachée
-50 gr de mie de pain trempée
dans du lait
- 2 gousses d’ail écrasées
sel, poivre noir 
- 1 pincée de cumin
Pour le tajine :
- 1 oignon
- 1 boîte de tomate en morceaux
ou 4 à 5 tomates fraîches
- 2 gousses d'ail pilés
- 1/2 c à café de cumin en poudre
- 1/2 c à café de ras el hanout
- 1 c à café de paprika
- huile d'olives
une belle poignée d’olives

vertes dénoyautées, citron
confit, sel et poivre.

PRÉPARATION
Commencez par les boulettes
de viande, en mélangeant la
viande hachée, l’ail, la mie de
pain essorée de son lait, les
épices et le cumin. Formez

des boulettes moyennes et
laissez de côté. Coupez
l’oignon en dés, et faites-les
revenir dans un peu d'huile
d'olive, rajoutez les tomates
en morceaux, l'ail écrasé et
les épices. Laissez cuire  à mi-
cuisson, ajoutez les boulettes
de viandes, recouvrez le tout
et laissez mijoter à feu
moyen, ajoutez ensuite les
olives vertes bouillies dans
de l’eau fraîche, pour les
dessaler un peu. Laissez
mijoter et ajoutez les
morceaux de citron juste un
peu avant la réduction de la
sauce. 
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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
Jeudi 29 avril : 21°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 21°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
15°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:59
Coucher du soleil : 19:31

Santé

,L’hydratation doit être le mot d’ordre
de cette période de Ramadan. Dès la rup-
ture du jeûn, les usagers doivent boire en
grande quantité. Chacun ne doit également
pas oublier de s’hydrater juste avant la re-
prise du jeûn. Du côté de l’alimentation, il
vaut mieux privilégier une alimentation
saine lors de la rupture du jeûn et ne pas
se jeter sur les pâtisseries et sucreries qui,
même en grande quantité, ne combleront
pas la faim et perturberont l’organisme.
La rupture du jeûn ne doit pas être syno-
nyme de repas trop copieux. Non seulement
un repas abondant perturberait l’orga-
nisme, mais en plus cela pourrait favoriser
les troubles du sommeil.
Avant de repartir pour une journée de jeûn,
il est recommandé de consommer des fruits
pour l’apport en vitamines et surtout des
sucres lents tels que de la semoule et les
céréales pour tenir tout au long de la jour-
née. A ce titre, il est important de bien man-
ger avant le lever du soleil.
Même si le jeûn s’étend du lever au coucher
du soleil, les usagers doivent essayer de

faire trois repas au cours 
de la journée : le premier avant le lever du
jour, le second à la rupture du jeûn et le
troisième quelques heures après (compter
2 ou 3 heures).
Si cela est possible, une sieste peut s’im-
poser en début d’après-midi. La période
estivale invite même davantage les usagers
à s’initier à cette pratique afin de leur per-
mettre de reprendre des forces pour le
reste de la journée.
Les sportifs doivent notamment faire très
attention à ne pas se surpasser durant le
mois du Ramadan.
Les patients atteints de diabète sont invités
à suivre régulièrement leur taux de glycé-
mie, à s’hydrater en abondance et à fuir
les sucreries pour réduire les risques sa-
nitaires liés à cette période de jeûn.
Les personnes fragiles souhaitant faire le
Ramadan, à savoir les femmes enceintes,
les personnes âgées ou encore les patients
atteints d’hypertension ou d’asthme, sont
appelées à consulter leur médecin traitant
dès le moindre signe anormal. 

Santé du Ramadan

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

SALADE TUNISIENNE

INGRÉDIENTS
- 150 gr de thon à l’huile
- 2 œufs
- 5 poivrons verts
- 2 piments rouges
- 2 oignons
- 5 tomates fraîches
- Quelques olives noires et vertes
- 1 gousse d’ail
- 1 citron
- poudre de carvi
- poivre noir moulu
- huile d’olive
- sel

PRÉPARATION
Faire griller les tomates, les piments, les poivrons épépinés
et les oignons préalablement épluchés au four jusqu’à ce que
la peau soit cloquée. Laisser refroidir et retirer la peau des
tomates, des piments et des poivrons. Dans un saladier, piler
l’ail et ajouter tous les légumes. Les hacher avec un couteau
ou les passer rapidement au mixer. Assaisonner avec la poudre
de carvi, le poivre et le sel.
Arroser la salade d’huile d’olive et de jus de citron. Décorer
l’assiette avec les olives, les morceaux de thon et les tranches
d’œufs durs.

BOUREK POULET-CHAMPIGNONS 
À LA BÉCHAMEL

INGRÉDIENTS
- 12 feuilles de bricks
- 2 blancs de poulet
- 100 g de champignons en conserve
- 200 g de fromage râpé
- 1 oignon émincé
- 3 gousses d’ail
- 2 c à s d’huile
- sel, poivre, noix de muscade
- huile pour friture
Pour la sauce béchamel :
- 100 g de beurre
- 100 g de farine
- noix de muscade

RÉPARATION
Cuire les blancs de poulet dans un litre d’eau avec l’huile,
les gousses d’ail entier, sel, poivre, une fois cuit retirez les
blancs de poulet, et gardez le bouillon. Emiettez le blanc de
poulet. Préparez la béchamel : faites fondre le beurre, ajoutez
la farine jusqu’à ce que ça commence à colorier légèrement,
ajoutez petit à petit le bouillon du poulet jusqu’à ce qu’elle
devient épaisse, rectifiez l’assaisonnement en sel et poivre
et ajoutez un peu de noix de muscade fraîchement râpée.
Dans une poêle mettre à chauffer un peu d’huile, ajoutez
les oignons émincés et les faire revenir, faites revenir les
champignon émincés, ajoutez les blancs de poulet émincés,
le fromage et la béchamel jusqu’à l’obtention d'une
préparation homogène. Laissez refroidir votre farce, prendre
une feuille de brick, mettre dessus une bonne cuillère à
soupe de farce et façonnez des cigares, faire frire dans une
huile très chaude. Laissez égoutter sur du papier absorbant.

Horaires des prières
Jeudi 17 Ramadan 1442 :

29 avri l  2021
Dhor ....................12h45
Asser .....................16h31
Maghreb..................19h37
Icha....................... 21h11
Vendredi 18 Ramadan 1442 :

30 avril 2021
Fedjr ......................04h19



Après trois mois de travaux réalisés par
trois entreprises algériennes, l'enceinte
sportive a fait peau neuve, permettant à
la Fédération algérienne d'athlétisme,
chargée de la gestion du SATO, de se
consacrer pleinement au développe-
ment de la discipline.
«Les travaux de réhabilitation, d'un coût
global de 330 millions de dinars, ont été
réalisés sur trois phases : la première a
concerné les tribunes, la mise en place
des sièges, la réfection des vestiaires et
la rénovation des deux salles de muscu-
lation. La 2e opération a touché l'éclai-
rage (câblage, groupes électrogènes),
alors que la troisième étape a été consa-
crée à la piste principale, recouverte
d'un produit allemand «Polytan» consti-
tué de deux couches, homologué et cer-
tifié par World Athletics (Fédération
internationale d'athlétisme, ndlr)», a
déclaré à l'APS Rédha Doumi, conseiller
du ministre de la Jeunesse et des Sports
chargé des investissements. Concer-
nant l'espace d'entraînement, il a été
réorganisé d'une manière à avoir un pla-

teau sportif pour alléger la piste princi-
pale, avec des couloirs de 90 m, des
espaces pour la perche, le saut en hau-
teur et le saut en longueur et surtout
une piste d'entraînement dénommée
«sur-vitesse» avec une inclinaison de
3%. «Les travaux du bâti ont été confiés
à la société Mezoued, alors que l'éclai-
rage a été réalisé par la SARL EROE. La
piste principale a été mise en place par
la société IRS Derriche, sous la supervi-
sion d'un expert allemand», a-t-il expli-
qué. De son côté, Brahim Boudiaf, direc-
teur du SATO, a annoncé à l'APS le lan-
cement d'un appel d'offres pour l'acqui-
sition de matériel pour les deux salles
de musculation, soulignant que les tra-
vaux de réhabilitation du SATO ont
pour objectif «l'optimisation des
espaces, ce qui nous a permis de récu-
pérer deux lignes pour la perche, le saut
en hauteur et le saut en longueur».
«Outre la réhabilitation du bâti (gradins
et sous-gradins), en plus du réaménage-
ment des vestiaires, l'ouverture de la

salle de musculation et de tout ce qui
est des moyens de récupération, l'éclai-
rage, jusqu'ici défectueux, a été aussi à
l'ordre du jour, en procédant au change-
ment des projecteurs pour permettre
l'activité en nocturne», a dit Boudiaf. 
La Fédération algérienne d'athlétisme,

qui aura la charge de la gestion de la
piste et de toutes les infrastructures du
site, a annoncé l'ouverture de l'enceinte
sportive pour mercredi avec le début
des entraînements, alors que la pre-
mière compétition officielle aura lieu le
7 mai prochain avec l'organisation
d'une soirée Elite «Test Event».  
La piste du SATO, qui n'a pas été renou-
velée depuis 2003, se trouvait dans un
piteux état, une situation qui a contraint
plusieurs athlètes à refuser de s'y
entraîner ou disputer des compétitions
par crainte de contracter des blessures,
ce qui a interpellé les pouvoirs publics,
lesquels ont inscrit le projet et entamé
plusieurs réunions avec la FAA.

R. S.
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Gouiri : «L'Algérie ou
la France ? Trop tôt de
parler de sélection»
L'attaquant franco-
algérien de l'OGC Nice
Amine Gouiri, a indi-
qué mardi qu'il n'avait
pas encore tranché le
sujet de la sélection,
alors qu'il porte
actuellement les cou-
leurs de l'équipe de
France des moins de 21
ans (U21).
«C'est ma première
saison pro, donc je
pense qu’il est trop tôt
pour parler de sélec-
tion. Je laisse les
autres y penser et par-
ler pour moi», a indi-
qué Gouiri dans un
entretien accordé au
magazine So Foot.
Gouiri (21 ans), formé à
l'Olympique Lyon, avait
rejoint Nice en 2020
pour un contrat de
quatre ans et est
devenu l'un des tau-
liers de la formation
azuréenne. Cette sai-
son, le natif de Bour-
goin-Jallieu a marqué
16 buts, toutes compé-
titions confondues.
«Je suis Français d’ori-
gine algérienne, mon
père est né en Algérie,
je suis fier de mes ori-
gines comme tout le
monde doit être fier
des siennes. Pour moi,
tout ça est une
richesse», a-t-il
ajouté.
Pour rappel, l'OGC Nice
renferme dans son
effectif les deux inter-
nationaux algériens
Youcef Atal et Hicham
Boudaoui.
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Après des mois de fermeture
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,Le stade d'athlétisme «SATO»
du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger) a
rouvert hier ses portes après
une opération de rénovation et
de réhabilitation dans le cadre
d'un projet global qui a touché
toute l'infrastructure de ce site.   

n Le SATO a fait le bonheur des champions algériens. (Photo > D. R.) 

«La presse sportive en Algérie, état des lieux»,
thème d'un séminaire dimanche à Alger 

«La presse sportive en Algérie, état des lieux», sera, dimanche (11h30) à Alger, le
thème d'un séminaire initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs
algériens, a indiqué, mardi, un communiqué du secrétariat de cette dernière.
«La place de la presse sportive dans le paysage médiatique», «le football à la Une»,
«le consultant sportif... rôle et critères», «la nécessité d’une Charte du travail défi-
nissant la relation entre la presse et les instances sportives», seront, entre autres,
les axes qui seront abordés lors du séminaire, organisé conjointement avec le
Comité olympique et sportif algérien, à l'occasion de la Journée mondiale de la
liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année.
En marge de la rencontre à laquelle seront conviés les professionnels du secteur,
en activité ou en retraite, des personnalités sportives et invités d'honneur, les
organisateurs ont prévu d'honorer quelques journalistes qui ont marqué de leur
empreinte la scène sportive algérienne.

Le SATO d’athlétisme rouvre ses portes 

,L'Algérien Mohamed Meridja a décidé
de renouveler sa candidature pour un
autre mandat olympique, au bureau
exécutif de l'Union africaine de judo,
dont le Congrès électif est programmé
pour le 18 mai à Dakar au Sénégal, en
marge des 42es championnats d'Afrique
seniors (messieurs et dames), prévus
du 20 au 23 mai. «Après mûre réflexion,
j'ai décidé de renouveler ma candida-
ture au poste de premier vice-président
et premier responsable du volet tech-
nique au niveau de l'instance, une tâche
que j'assume depuis avril 2016», a
déclaré à l'APS, Mohamed Meridja, révé-
lant qu'il avait été sollicité pour
«prendre les commandes de l'Union».

Pour le poste de président de l'Union,
deux concurrents seront en lice pour
remplacer le Sénégalais Habib Sissoko.
Il s'agit de Randrianasoloniako-Niaiko
Siteny, président du Comité olympique
et sportif de Madagascar et de Abakar
Djermah Aumi, président du Comité
olympique et sportif du Tchad. Douze
autres postes seront également à pour-
voir dans le nouveau bureau exécutif de
l'UAJ pour le prochain mandat olym-
pique (2021-2024), dont ceux de vice-
président (deux), direction d'arbitrage,
sportive et coaching et éducation, du
secrétariat général et de la trésorerie. 
«Mes tâches au niveau de l'exécutif de la
Fédération internationale de judo (FIJ)

dont les élections auront lieu le 3 juin
prochain, ne me permettent pas de bri-
guer le poste de président de l'UAJ qui
demande une présence permanente et
beaucoup d'effort pour développer
davantage le judo dans le continent», a
expliqué Mohamed Meridja, qui est
aussi directeur général du coaching et
de l'éducation au sein de la FIJ, et mana-
ger des compétitions internationales de
cette instance. «Je préfère continuer à
apporter ma contribution au continent
auquel j'appartiens, dans le domaine du
développement sportif, du coaching et
de l'éducation sportive. Je suis
convaincu qu'à partir de mon poste au
sein de la FIJ, je peux continuer à rendre

service à l'Afrique et aux pays qui la
composent», a souligné l'ancien prési-
dent de la Fédération algérienne de judo
(FAJ). Interrogé sur l'élection d'une nou-
velle équipe dirigeante au sein de la FAJ,
Meridja s'est dit prêt, «comme par le
passé», à apporter son soutien et aide
au judo algérien. «Je serai toujours à
l'écoute de la Fédération algérienne de
judo si on me sollicite évidemment. Je
peux aider dans beaucoup de choses de
part les tâches que j'exerce au plus haut
niveau. Notre judo peut revenir sur la
scène internationale, avec tout simple-
ment, une bonne planification au niveau
national et un sérieux dans le travail
avec l'adhésion de tous les acteurs».n

Union africaine de judo

L’Algérien Mohamed Meridja candidat au bureau exécutif 

,Le MC Alger a annoncé mardi dans un
communiqué publié sur sa page offi-
cielle Facebook, le retour de l'entraîneur
Nabil Neghiz à la barre technique, en
remplacement d'Abdelkader Amrani,
démissionnaire, sans pour autant dévoi-
ler la durée du contrat. Ayant débuté la
saison avec le «Doyen», Neghiz a été
limogé en février dernier par l'ancienne
direction dirigée par Abdenacer Almas.
Ce dernier vient d'être remplacé par
Amar Brahmia en tant que nouveau pré-
sident du Conseil d'administration. 
L'ère Amrani n'aura duré que deux
mois, lui qui a souvent été contesté
suite aux mauvais résultats concédés
par le Mouloudia en championnat. Pour
se consoler, le MCA s'est qualifié pour
les quarts de finale de la Ligue des

champions. Neghiz sera assisté dans sa
mission par l'ancien sélectionneur de
l'équipe nationale des moins de 20 ans
(U20) Saber Bensmaïn. Gacemi est le
nouveau préparateur physique, alors
que Benhaha a été maintenu dans son
poste d'entraîneur des gardiens.
Selon des photos postées sur la page
officielle Facebook, Neghiz a dirigé la
séance d'entraînement qui s'est dérou-
lée ce mardi après-midi à l'Ecole supé-
rieure d'hôtellerie et de restauration
(ESHRA) d'Aïn Benian (Alger), à trois
jours de la réception du NC Magra, ven-
dredi au stade 5-Juillet (22h30), en mise
à jour de la 18e journée du championnat.
Au classement, le MCA pointe à la 9e

place avec 28 points en compagnie de
son voisin l'USM Alger.n

MC Alger 

Neghiz officialise son retour 
à la barre technique 

,Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar,
a indiqué mercredi que le derby algérois
entre le CR Belouizdad et l'USM Alger ne
subira aucun changement et se jouera
«comme programmé initialement», ven-
dredi au stade du 20-Août-1955 (16h),
dans le cadre de la mise à jour de la 18e

journée du championnat de Ligue 1. «Je
ne vais pas aller jusqu'à dire que la LFP a
refusé la déprogrammation de cette ren-
contre, mais nous sommes ici pour faire
respecter le calendrier établi initiale-
ment. Donc, le derby est maintenu pour
vendredi», a affirmé à l'APS le patron de
la LFP.
Le Chabab a exprimé le souhait de
déprogrammer cette rencontre pour
samedi en nocturne au stade 5-Juillet, du

moment que l'enceinte olympique abri-
tera vendredi l'autre match de mise à
jour entre le MC Alger et le NC Magra
(22h30). Par ailleurs, Medouar a indiqué
que l'instance dirigeante de la compéti-
tion a refusé la demande de certains
clubs pour le changement de domicilia-
tion. «Il y a des équipes qui nous ont
demandé de changer leur lieu de domici-
liation, mais nous avons refusé pour évi-
ter toute polémique. Il y a un programme
qui doit être respecté», a-t-il insisté.
Outre CRB-USMA et MCA-NCM, la LFP a
fixé le dernier match de mise à jour du
championnat au samedi 1er mai entre la
JSM Skikda et l'ES Sétif (16h). 
La 20e journée, marquant le début de la
seconde partie de la saison, est pro-
grammée pour le mardi 4 mai prochain.n

Medouar

Le derby CRB-USMA maintenu 
pour vendredi au 20-Août 



Cette manifestation «servira de test, gran-
deur nature, en vue de la Coupe du monde
Qatar-2022», a de son côté écrit l'agence
officielle Qatar News Agency, signalant que
les deux événements internationaux se dé-
rouleront à la même période sauf que la fi-
nale interviendra une année d’intervalle le
18 décembre jour de la fête nationale qa-
tarie, un an, jour pour jour, avant la finale
du Mondial.
On sait que dans cette manifestation, seuls
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et l’Egypte
ont leur billet déjà en poche tandis que les
autres nations comme la Mauritanie et les
Comores devront passer par les barrages.
L’Algérie, championne d’Afrique en titre,
reste sur 24 matches sans défaite (17 vic-
toires et 7 nuls). Son dernier revers remonte
au mois d’octobre 2018, contre le Bénin,
elle aura à rejouer le match ou les matches
contre les Pharaons. L’Egypte qui reste sur
18 matches à domicile sans défaite dans
les qualifications pour la Coupe du monde.
Elle est en outre l'équipe la plus titrée
d’Afrique avec sept Coupes d’Afrique des
nations de la CAF, trois fois de suite (2006,

2008 et 2010). Les premiers regards sont
déjà portés sur ce duel et qui risque de
mobiliser toute l’attention des experts et
des techniciens de la balle ronde. Bouguerra
sera-t-il guidé sa formation vers le dernier
carré de la compétition ? Saura-t-il rentrer
avec le trophée ? C’est aller un peu trop
vite en besogne, le groupe ‘D’ dont l’Algérie
a hérité, est cabossé, pas un chemin sans
piège. Bouguerra devra s’armer d’excellents
joueurs capables de détourner les stratégies
adverses et de mettre toutes les chances
de son côté pour s’en sortir, et donc se
frayer un chemin vers les quarts de finale.
Les premiers avis sont déjà tombés. Les
médias reconnaissent que la meilleure na-
tion arabe du moment et vainqueur de la
CAN-2019, «l’Algérie hérite d’un groupe D
qui ne sera pas une partie de plaisir
puisqu’elle se frottera à un autre cador,
l’Egypte, ainsi qu’au vainqueur de Soudan-
Libye, soit deux pays qui s’affronteront en

barrages et qui possèdent une bonne base
de joueurs locaux». Précisons en effet que
cette compétition, qui tombe en pleine sai-
son en Europe, sera a priori réservée aux
joueurs locaux plus éventuellement
quelques expatriés dans le Golfe. Le vain-
queur du barrage Liban-Djibouti complètera
cette poule en faisant office de Petit Pou-
cet.

Le Maroc contre l’ex-sélectionneur
Renard

Pour le Maroc, le hasard fait qu'il va retrou-
ver son ex-sélectionneur Hervé Renard, dé-
sormais à la tête de l’Arabie Saoudite dans
un groupe C qui pourrait être complété par
les Comores et le Soudan du Sud, si ces
deux nations remportent leur barrage. 
La Tunisie, elle, aura à affronter «les Emirats
Arabes Unis, la Syrie et le vainqueur du
match barrage Mauritanie-Yémen dans le
groupe B. Ces quatre nations africaines

sont qualifiées d’office, elles seront 9 au
total si tous les représentants du continent
remportent leur barrage !» Les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifient pour
les quarts de finale. 

H. Hichem

Composition des quatre groupes :
Groupe A : Qatar, Irak, vainqueur Oman-
Somalie, Vainqueur Bahreïn-Koweït
Groupe B : Tunisie, Emirats arabes unis,
Syrie, Vainqueur Mauritanie-Yémen
Groupe C : Maroc, Arabie Saoudite, Vain-
queur Jordanie-Soudan du sud, Vainqueur
Palestine-Comores
Groupe D : Algérie, Egypte, Vainqueur Liban-
Djibouti, Vainqueur Libye-Soudan

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 23h
n RMC Sport 1  : Manchester United - AS Roma 
à 20h

n L’Algérie pour un autre exploit. (Photo > D. R.) 

Gouiri 
«L’Algérie ou la France ?
Trop tôt de parler de
sélection»

MC Alger 

Neghiz officialise son
retour à la barre
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L’Algérie retrouve les Pharaons

Le milieu de terrain du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne
de football) Adel Djerrar a écopé d'un blâme, alors que
l'attaquant Mohamed Amine Souibaâh a été rappelé à
l'ordre, au cours de leur comparution devant le conseil
de discipline, a indiqué mardi le directeur sportif du Cha-
bab Hocine Yahi.
«Djerrar a écopé d'un blâme, le joueur a accepté cette
sanction, et va réintégrer le groupe. Concernant Souibaâh,
c'est un joueur dont le bilan est négatif. Je lui ai demandé
de chercher un nouveau club lors du mercato, mais sa
blessure a fini par empêcher son transfert, du moment
que c'était difficile pour lui de trouver un club preneur.
Nous avons parlé avec lui, nous lui avons demandé de

redoubler d'efforts durant la phase retour pour être ren-
table pour le club. En fin de saison, nous allons analyser
son rendement pour trancher son avenir», a-t-il indiqué
dans une déclaration vidéo, accordée à la page officielle
Facebook du club algérois. Si Souibaâh a été écarté mo-
mentanément du groupe, Djerrar, de retour après une
longue période d'indisponibilité pour cause de blessure,
a pris part au match de l'équipe réserve, dimanche à do-
micile face à la JS Saoura (1-1), dans le cadre de la mise
à jour du championnat, inscrivant le but égalisateur en
fin de match (85e). «Pour le gardien de but Gaya Merbah,
il ne s'agit pas d'un écart disciplinaire, mais plutôt d'une
mésentente avec l'entraîneur des gardiens de but (Khaled

Dekimeche). Je les ai entendus, Dekimeche a carte blanche
pour prendre les décisions qui s'imposent dans l'intérêt
du club», a ajouté Yahi. Pour rappel, la direction du CRB
avait déjà frappé d'une main de fer sur le plan disciplinaire,
en résiliant début avril le contrat du défenseur central
Anès Saâd, pour notamment ses absences non autorisées.
Arrivé au Chabab durant l'intersaison en provenance de
l'USM Bel-Abbès, Anès Saâd (25 ans) n'avait pas joué la
moindre minute. Outre ses blessures à répétition, le natif
de Sidi Bel-Abbès a brillé surtout par ses écarts discipli-
naires qui lui ont valu d'être traduit devant le conseil de
discipline. Ce dernier lui avait infligé en janvier dernier
deux mois de ponction salariale.

CR Belouizdad : Djerrar écope d’un blâme, Souibaâh rappelé à l’ordre La Der

Coupe arabe FIFA

,Ce mardi (18h GMT),
la FIFA a procédé au
tirage officiel de la
Coupe arabe qui se
tiendra du 1er au 18
décembre 2021 au
Qatar. Cette première
édition mettra aux
prises 23 nations
(douze asiatiques et
onze africaines) dont
16 seulement
participeront à la
phase finale qui
débutera par une
phase de groupes avec
4 poules de 4 équipes. 
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