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LES SYNDICATS INVITÉS
AU DÉPARTEMENT DE OUADJAOUT

Union africaine : Le CPS a examiné la situation en Libye

RESTRICTIONS DANS L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE À ALGER

Les Palestiniens renforcent
leur mobilisation

FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
DES LÉGISLATIVES DU  JUIN PROCHAIN

Mihoubi
et l’ADE
mettent
à mal la
SEAAL
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La pénurie d'eau menace l’Algérie depuis plusieurs décennies et
les disponibilités en eau courante diminuent et risquent
d’atteindre des degrés plus inférieurs à %, si rien ne sera fait. La
chute du débit d’eau dans les robinets inquiète de plus en plus les
Algériens, notamment, à l’approche de la saison estivale durant
laquelle les besoins en eau augmentent. Avec la pénurie hydrique
croissante, les éventuels accès à l’eau h/h ne sont plus
possibles et le programme de distribution d’eau  potable sera
révisé et soumis à des restrictions, selon les récentes suggestions
de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) qui
semble avoir agi seule.

La révision
des statuts
des travailleurs
débattue

FACE AUX AGRESSIONS SIONISTES
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UNE COMMISSION
POUR LA PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE DE
LA CAMPAGNE DES JEUNES
CANDIDATS INDÉPENDANTS

p.

p.



Dans les villes «mixtes» à l’inté-
rieur de l’entité sioniste, les ha-
bitants arabes se joignent eux
aussi à la lutte de leur peuple. 
Lundi, le représentant du mou-
vement Hamas à Alger, Mohamed
Othman Abou Al Baraâ a indiqué
que la résistance palestinienne
est prête pour «une confronta-
tion, ouverte, globale et de longue
haleine avec les forces de l'entité
sioniste», affirmant qu'il n'y aura
pas de cessez-le-feu avant que
l'occupation ne suspende les hos-
tilités et ne cesse ses attaques
menées contre le peuple palesti-
nien. 
Au plan diplomatique, une qua-
trième réunion du Conseil de sé-
curité sur le conflit israélo-pales-
tinien était prévue hier 18 mai,
alors que les États-Unis refusent
toujours de soutenir l’adoption
d’une déclaration de l’organisa-
tion sur la cessation des hostilités.
Washington s’est, à trois reprises,
opposé à l’adoption d’une décla-
ration du Conseil de sécurité de
l’ONU portant sur «une cessation
des violences» dans le conflit is-
raélo-palestinien. 
On sait que l'ambassadeur So-
fiane Mimouni, représentant per-
manent de l’Algérie auprès des
Nations unies et président du
groupe arabe pour le mois de mai,
a appelé le Conseil de sécurité, à
«assumer ses responsabilités ju-
ridiques, morales et humanitaires
et à mettre immédiatement fin à
l'agression des forces d'occupa-
tion et à fournir une protection in-
ternationale au peuple palesti-
nien». 
A ce titre, l’ambassadeur d’Algé-
rie à l’ONU a affirmé au nom du
groupe arabe que «les crimes
commis par la puissance occu-
pante contre les Palestiniens, no-
tamment les habitants d'Al Qods
occupée, visant à les évincer de
leurs propriétés, sont les princi-

pales causes de cette escalade
de la violence». Lundi, Volcan Boz-
kir, président de l’Assemblée gé-

nérale de l’ONU, a indiqué dans
un tweet qu’il allait convoquer
une réunion de l’Assemblée Gé-

nérale de l’ONU pour jeudi pro-
chain à 10 h à la demande de So-
fiane Mimouni, président du
Groupe arabe pour le mois de
mai, et le représentant du Niger,
Abdou Abbarry, dont le pays as-
sure la présidence de l’Organisa-
tion de la coopération islamique,
pour discuter de la situation dé-
sastreuse en Palestine. 
De son côté, la Chine a mis en
avant une proposition en quatre
points face à l'escalade du conflit
Palestine-Israël, a déclaré di-
manche le conseiller d'Etat et mi-
nistre des Affaires étrangères du
pays, Wang Yi. M. Wang s'est ainsi
exprimé lorsqu'il présidait par
liaison vidéo le débat public du
Conseil de sécurité des Nations
unies ayant pour thème «La si-
tuation au Moyen-Orient, y com-
pris la question palestinienne».
Selon lui, le conflit qui s'intensifie
entre Israël et la Palestine a causé
d'importantes pertes humaines,
dont celles des femmes et des en-
fants. 
La situation est extrêmement cri-
tique et grave, un cessez-le-feu et
un arrêt des violences sont né-
cessaires de toute urgence. 
La Chine appelle les Etats-Unis à
assumer ses responsabilités
comme il se doit, à adopter une
position impartiale et à soutenir
le Conseil de sécurité des Nations
unies dans son rôle qui lui revient
d'apaiser la situation, de recons-
truire la confiance et de parvenir
à un règlement politique. 
La Chine soutient également les
Nations unies, la Ligue des Etats
arabes et l'Organisation de la co-
opération islamique, ainsi que
d'autres pays ayant une influence
importante dans la région pour
jouer un rôle plus actif. 
Le ministère des Relations exté-
rieures de la République de Cuba
(Minrex) a exprimé, à travers une
déclaration officielle, sa plus
ferme condamnation de l'attaque
perpétrée contre la mosquée d’Al-
Aqsa à Jérusalem occupée et des
bombardements aveugles contre
la population palestinienne dans
la bande de Ghaza par les forces
militaires israéliennes, qui ont
causé plus d’une centaine de
morts, la destruction d'infra-
structures et d'importants dégâts
matériels. Cuba a lancé un appel
pressant à la communauté inter-
nationale, à tous les États, aux
Nations unies, en particulier à son
Conseil de sécurité, pour exiger la
cessation immédiate de l'agres-
sion israélienne. 

Lakhdar A.
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Coronavirus : 174 nouveaux cas, 117 guérisons et 7 décès

Le ministre des Finances, Aymene
Benabderrahmane, s'est rendu
lundi à Paris, pour représenter le
président de la République, aux
travaux du Sommet des chefs d'Etat
et de gouvernement sur le finance-
ment des économies africaines, a
indiqué hier mardi un communi-
qué du ministère.
Cette rencontre de haut niveau, qui
s’est tenue hier dans la capitale
française, réunira les chefs d'Etat et
de gouvernement ainsi que des
représentants de pays africains et
de certains pays avancés.
Elle a vu également la participation
de hauts responsables d'organisa-
tions internationales et régionales,
a précisé la même source.
L'objectif de cette rencontre «est
d'offrir une occasion pour les parti-
cipants d'échanger sur les nou-
velles solutions pour assurer une
reprise économique et un finance-
ment plus durable des économies
africaines, notamment dans ce
contexte de crise», provoqué par la
Covid-19, a souligné le ministère.
La rencontre a constitué également
«une plate-forme pour les diri-
geants africains d'exposer les pré-
occupations du continent en
matière de développement post-
pandémique».
L'idée de cette conférence a germé
en automne dernier lorsque le
Fonds monétaire international
(FMI) a établi que le continent afri-
cain risque de se heurter à un
déficit de financement d'environ
290 milliards de dollars d'ici 2023,
a rappelé la même source.
Le communiqué rappelle que la
croissance du continent, qui a
reculé l'année passée (-2,1 %) pour
la première fois en un demi-siècle,
devrait rebondir en 2021 et 2022, et
que le moratoire sur le service de
la dette publique adopté par le G-
20, est de nature à accorder pour
nombre de pays un sursis.
Toutefois, ces mesures demeurent
«insuffisantes pour contrebalancer
les effets dévastateurs de la crise
sanitaire qui a charrié dans son
sillage une crise économique sans
précédent», a tenue à relevé le
ministère.
Ainsi, la recherche de solutions
novatrices à même d'assurer les
liquidités nécessaires pour faire
face aux besoins de la lutte contre
la pandémie et permettre une
relance d'une croissance pérenne
et d'un développement durable de
l'Afrique, sera au coeur des discus-
sions du Sommet de Paris, note la
même source.

Agence

Les Palestiniens ont ren-
forcé leur mobilisation
dans la guerre que leur
mène l’entité sioniste, de-
puis plus de huit jours. A
partir de Ghaza, les ro-
quettes continuent d’être
lancées pour s’abattre sur
les villes israéliennes cau-
sant des pertes humaines
et perturbant sérieuse-
ment la vie quotidienne. A
Ramallah et dans d’autres
villes, les manifestants pa-
lestiniens se sont heurtés
aux forces d’occupation et
des échanges de tirs ont eu
lieu. 

n La situation est extrêmement critique et grave, un cessez-le-feu et un arrêt
des violences sont nécessaires de toute urgence. (Photo : D.R)
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R E P È R E

S o m m e t  s u r
l e  f i n a n c e m e n t
d e s  é c o n o m i e s
a f r i c a i n e s

?Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,a présidé hier mardi la
session ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS)
consacrée à l’examen de la situation en Libye, a annoncé un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Plusieurs ministres des États membres du
Conseil ont participé à cette réunion en plus de la présidence tournante de
l'Union et de la présidence du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la
Libye, ainsi que l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies en Libye,
Jan Kubisch. 

Au début de cette réunion, Sabri Boukadoum a tenu à évoquer les conditions
que traverse le peuple palestinien et a renouvelé sa condamnation sévère de
l'agression barbare à laquelle les civils sont exposés. Il a également demandé aux
participants d’observer une minute de silence à la mémoire des victimes
palestiniennes. Au cours de cette réunion, le Conseil a exprimé le soutien de l'UA
aux efforts des autorités libyennes de transition et de l'envoyé de l'ONU pour
réussir l’important rendez-vous électoral fixé au 24 décembre 2021, de manière à
permettre au peuple libyen de tourner la page des divisions et bâtir des
institutions fortes et démocratiques fondées sur l’intégrité territoriale et mettre
fin à l’ingérence étrangère. Les participants ont examiné les moyens pour l'Union
africaine d'accompagner la réconciliation nationale en Libye et créer les bases et
les conditions appropriées pour organiser des élections justes et transparentes,
avec la participation de toutes les forces vives de la société libyenne. 

La réunion ministérielle a également souligné la nécessité d'une mise en œuvre
intégrale de l'accord de cessez-le-feu, y compris le retrait immédiat de toutes les
forces étrangères et mercenaires, et d'un engagement strict pour empêcher le flux
d'armes vers la Libye. À l'occasion de cette réunion, le rôle important joué par les
pays voisins de la Libye et leur contribution décisive au succès du processus
politique actuel et au soutien à la sécurité et à la stabilité de la Libye a été mis en
évidence. Il convient de rappeler qu'au cours de ce mois, l'Algérie préside le
Conseil de paix et de sécurité de l'UA. A cette occasion, plusieurs réunions
importantes ont été programmées afin d'appuyer les questions de sécurité et de
paix en Afrique, et souligner le rôle pionnier de notre pays dans la protection des
principes de l'Union africaine et la promotion de solutions africaines aux
problèmes africains. On sait que l’Algérie a exprimé sa disponibilité à renforcer la
coopération bilatérale dans tous les domaines avec la Libye. 

L. A.

Le secrétaire général de l'Agence nationale
d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE, ex- ANSEJ) Abdennour Ghellab a présidé
lundi une rencontre regroupant des
représentants de onze (11) micro-entreprises
d'hygiène et d'assainissement ayant bénéficié de
plans de charge dans le cadre de l'application de
la convention signée entre les deux agences.

Habitat-entrepreneuriat
Rencontre d'évaluation avec des micro-
entreprises bénéficiaires de plans de charge

Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum, a jugé hier mardi
«primordial» la pleine mise en œuvre de
l'accord de cessez-le-feu en Libye et le
retrait des mercenaires et combattants
étrangers pour préserver la souveraineté
et l'intégrité territoriale du pays.

Libye
Boukadoum appelle à la pleine 
mise en œuvre de l'accord 
de cessez-le-feu La révision des statuts des

travailleurs de l'Education a été
débattue lors des premières
séances de travail «bilatérales»
ayant regroupé, lundi, le
ministère de l'Education
nationale avec les syndicats du
secteur.

Education
La révision des statuts 
des travailleurs débattue

Les Palestiniens renforcent
leur mobilisation

Benabderrahmane 
à Paris

Face aux agressions sionistes

Union africaine

Le CPS a examiné
la situation en Libye



«Une commission mixte compo-
sée de cadres de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE) et des ministères de l'In-
térieur et des Finances a été ins-
tallée, lundi, au siège de l'ANIE»,
a indiqué un communiqué de
l’instance de Mohamed Charfi 
La mise en place de cette com-
mission mixte, constituée de
cadres de l'ANIE, du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du ter-
ritoire et du ministère des Fi-
nances, est intervenue, a fait sa-
voir l’ANIE dans son com-
muniqué, lors de la réunion re-
groupant le président de l'ANIE,
Mohamed Charfi et le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud au siège
de l'Autorité. 

«Cette commission mixte est
chargée de l'élaboration d'un
texte d'application pour la défi-
nition des modalités de prise en
charge par l'Etat du financement
de la campagne électorale au pro-
fit des jeunes candidats indépen-
dants, âgés de moins de 40 ans
le jour du scrutin, et ce, avant le
début de la campagne électorale,
prévue demain jeudi», a précisé
l’ANIE. 
Toujours au sujet du financement
de la campagne électorale pour
les législatives du 12 juin pro-
chain, l’Association profession-
nelle des Banques et établisse-
ments financiers (ABEF) a fait cas
d’un courrier adressé, avant-hier
lundi, aux agences bancaires afin,

lit-on à travers cette correspon-
dance, de faciliter l’opération
d’ouverture de comptes ban-
caires au profit des candidats
pour ces joutes électorales. 
«Dans le cadre de l’organisation
des élections législatives prévue
le 12 juin 2021, il vous est de-
mandé de bien vouloir instruire
le réseau de vos agences à l’effet
de faciliter et d’apporter toute la
célérité voulue pour permettre
l’ouverture d’un compte bancaire
au profit des candidats à l’élec-
tion législative, selon les dispo-
sitions de l’ordonnance n° 21-01
du 10.03.2021 portant loi orga-
nique au régime électoral», a écrit
le délégué général par intérim de
l’ABEF aux directeurs généraux

des Banques, les invitant à
prendre en charge, de manière
efficiente, cette opération. 
Pour ce rendez-vous électoral du
12 juin prochain, le nombre de
listes ayant déposé les formu-
laires de candidature a atteint,
selon l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE),
2.490 dont 1.237 présentées au
titre d'un parti politique et 1.253
listes indépendantes. «Le nombre
de dossiers de candidature dé-
posés à l'ANIE était de 25.416,
dont 12.854 dossiers déposés par
des partis politiques et 12.562
dossiers déposés par des indé-
pendants», a précisé la même
source. Relevant que 1.483 listes
ont été acceptées, sans réserve,
pour prendre part aux élections
législatives prévues le 12 juin pro-
chain dont 646 listes présentées
au titre d'un parti politique et 837
listes indépendantes. 
Selon la nouvelle loi organique
relative au régime électoral, la
campagne électorale pour les lé-
gislatives du 12 juin prochain dé-
butera demain jeudi 20 mai pour
s'achever 3 jours avant la tenue
de cette élection. 
«Nul ne peut, par quelque moyen
et sous quelque forme que ce
soit, faire campagne, en dehors
de la période prévue par la loi et
que tout candidat aux élections
bénéficie d’un accès équitable
aux médias audiovisuels autori-
sés, en application de la législa-
tion et de la réglementation en
vigueur». 

Rabah Mokhtari 
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Une commission pour la prise en charge
financière de la campagne des jeunes
candidats indépendants

nLa campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain débutera demain jeudi
20 mai pour s'achever 3 jours avant la tenue de cette élection. (Photo : D.R)

Un communiqué de l’Auto-
rité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)
a fait état, avant-hier
lundi, de l’installation
d’une commission mixte
pour définir les méca-
nismes nécessaires à la
mise en œuvre du décret
en faveur des jeunes candi-
dats indépendants, âgés
moins de quarante (40) ans
le jour du scrutin. 

Financement de la campagne électorale des législatives du 12 juin prochain

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé
mardi deux décrets présidentiels
le premier mettant fin aux fonc-
tions du médiateur de la Répu-
blique, Karim Younes et le second
portant nomination de Brahim
Merad à cette fonction, indique
un communiqué de la Présidence
de la République.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé
hier mardi un décret présidentiel
mettant fin aux fonctions du
Médiateur de la République,
Karim Younes», a précisé la même
source.
«Le Président a signé également
un décret présidentiel portant
nomination de M. Brahim Merad
au poste de médiateur de la
République», a ajouté la même
source.

Agence

Fin de fonction
de Karim Younes,
nomination de
Brahim Merad

B R È V E

Médiateur
de la République:

Une jeunesse
algérienne
pleinement engagée
La célébration de la Journée
nationale de l'étudiant, le 19 mai,
perpétue une forte symbolique,
celle d'une jeunesse algérienne
pleinement engagée dans la libé-
ration et l'édification de son pays,
un événement qui intervient cette
année dans le prolongement de
la célébration, pour la première
fois, le 8 mai, de la Journée
nationale de la Mémoire.
Le 19 mai 1956, les étudiants
entrèrent en grève et décidèrent
de quitter les bancs des universi-
tés et lycées pour rejoindre les
rangs de la Révolution, répondant
ainsi à l'appel de l'Union géné-
rale des étudiants musulmans
algériens (Ugema). Ce faisant, ils
apportèrent un soutien décisif à
la lutte du peuple algérien pour
s'émanciper du joug de la coloni-
sation française.
Cet événement mémorable, célé-
brée depuis comme étant la Jour-
née nationale de l'étudiant, a
contribué dans une large mesure,
de par l'écho qu'il a suscité, à
l'internationalisation de la cause
nationale.
Le ralliement des étudiants algé-
riens à la Révolution de Novembre
1954 a permis à celle-ci de béné-
ficier de leurs compétences dans
divers domaines. Ils constituèrent
les cadres de l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN) qui, grâce à
leur apport, acquit les caractéris-
tiques d'une armée moderne,
structurée et organisée.
La célébration du 64ème anniver-
saire de la Journée nationale de
l'étudiant avait été marquée l'an-
née dernière par le lancement de
la chaîne thématique «El Maa-
rifa», consacré notamment à
l'enseignement à distance. 
Diffusant ses programmes via le
satellite algérien Alcomsat-1, cette
nouvelle Chaîne met à la disposi-
tion des élèves une série de cours
dans toutes les disciplines des
trois cycles de l'éducation,
notamment des classes d'examen.
Dans son premier discours à la
Nation à l'issue de sa prestation
de serment en tant que président
de la République, le 19 décembre
2019, M. Abdelmadjid Tebboune
avait souligné l'intérêt accordé au
secteur de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, afin de lui permettre de
jouer «un rôle pionnier dans
l'édification de la nouvelle Répu-
blique algérienne».
Le chef de l'Etat avait mis en
avant, dans ce cadre, la nécessité
de développer des programmes
pour hisser le niveau des diplô-
més et jeter des passerelles entre
le monde du travail et l'Univer-
sité, afin d'en faire «la locomotive
d'une économie forte».
Outre la formation, la promotion
de la jeunesse se décline aussi
sur le plan politique. La loi orga-
nique portant régime électoral
amendée, prévoit, afin d'encou-
rager les jeunes à intégrer les
assemblées élues, la prise en
charge par l'Etat des dépenses de
la campagne électorale des jeunes
candidats indépendants.
La célébration de la Journée de
l'étudiant intervient moins de
deux semaines après la célébra-
tion de la Journée nationale de la
Mémoire, instituée afin de pré-
server cet élément déterminant
de l'identité nationale de toute
altération et le transmettre aux
générations futures.  

R.N.

Journée de l 'étudiant

CÉLÉBRATION

La révision des statuts des tra-
vailleurs de l'Education a été dé-
battue lors des premières séances
de travail «bilatérales» ayant re-
groupé, lundi, le ministère de
l'Education nationale avec les syn-
dicats du secteur.
La rencontre du premier jour a
connu trois séances «bilatérales»
ayant regroupé le Conseil national
autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de
l'Education (Cnapeste), l'Union
nationale du personnel de l'édu-
cation (Unpe) affiliée à l'Union
générale des travailleurs algé-
riens(Ugta), ainsi que le Syndicat
national des travailleurs de l'Edu-
cation (Snte).
Selon le ministère, ces rencontres
interviennent «en continuité de
la série de rencontres consulta-
tives entre les deux parties et qui
devront englober 23 syndicats,
d'autant qu'elles sont consacrées
essentiellement au «débat et à
l'examen des dispositions et mé-
canismes de révision du statut
particulier et des questions à ca-
ractère socio-professionnel des
affiliés au secteur».
Cette rencontre intervient égale-
ment dans le cadre de la mise en

œuvre des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui a ordonné, lors
du Conseil des ministres qu'il
avait présidé le 2 mai courant,
d'ouvrir le dialogue avec les dif-
férents partenaires sociaux en
vue d'améliorer la situation socio-
professionnelle des affiliés au sec-
teur et de réviser le statut de l'en-
seignant.
Dans une déclaration à la presse
aux termes de la réunion ayant
regroupé le syndicat avec le mi-
nistre de l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, le Coordon-
nateur national du Cnapeste,
Salim Oualha a indiqué que la
séance a focalisé sur les voies et
moyens de révision du statut du
secteur, ajoutant qu'«une propo-
sition a été soumise par le minis-
tère, comprenant les mécanismes
à même de revoir le statut parti-
culier. Une proposition qui sera
examinée d'autant que l'avis en
sera émis après une séance d'éva-
luation au niveau du syndicat»,
a-t-il dit.
Selon la même source, l'accent a
été mis sur «les revendications
relatives à l'amélioration du pou-
voir d'achat, au droit à la retraite

sans condition d'âge et aux liber-
tés syndicales».
En contrepartie, le ministère a
promis, selon la même source,
de résoudre les questions rela-
tives à des points liés au recru-
tement, au recours aux Instituts
supérieurs ainsi qu'au règlement
des salaires en suspens.
De son côté, le SG de l'Union gé-
nérale des travailleurs de l'Edu-
cation (Ugte) affiliée à l'Ugta, a
affirmé que la rencontre avait per-
mis de passer en revue 25 ques-
tions, notamment la loi relative
aux personnels du secteur
«toutes dimensions confondues»,
l'unification du classement des
enseignants des trois cycles d'en-
seignement et l'organisation d'un
concours de recrutement annuel.
Le Syndicat a également proposé
l'installation d'un «Conseil supé-
rieur de l'Education», et a fait des
suggestions liées au Conseil na-
tional des programmes (CNP), la
réinsertion de l'enseignement
technique et de la filière sciences
islamiques dans le palier secon-
daire, outre le livre scolaire et le
dossier des œuvres sociales.

Djamila Sai

Les syndicats invités au département de Ouadjaout

La révision des statuts 
des travailleurs débattue



Restrictions dans l’alimentation en eau potable à Alger

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a in-
diqué avant-hier que son secteur a enregistré,
durant le mois du Ramadhan, environ 95.000
interventions  de contrôle ayant abouti à
l’établissement de près de 11.000 contra-
ventions. Lors d'une réunion d'évaluation du
bilan de ce mois, le ministre a fait état de
94.900 interventions de contrôle ayant abouti
à l'enregistrement de 10.800 contraventions
et à l'établissement de plus de 10.300 pro-
cès-verbaux (PV) de poursuite judiciaire à
l'encontre des contrevenants.
Le bilan des activités du contrôle a donné lieu,
selon le ministre, à la saisie de plus de 438
tonnes de différents produits alimentaires
d'une valeur supérieure à 238 millions DA, à
la mise à nu d'un montant de pratiques com-
merciales sans facturation s'élevant à 2,4 mil-
liards de DA et à la proposition de fermeture
de 552 commerces.
Les contraventions relevées portent sur l'ab-
sence d'hygiène et de salubrité (2.090 contra-
ventions), le défaut d'affichage des prix (2.964
contraventions), détention et vente de pro-
duits impropres à la consommation (716
contraventions). Il s’agit également de l’ab-
sence de l’autocontrôle (453 contraventions),

le non-respect de la température de conser-
vation (417 contraventions), précise le bilan
qui cite, en outre, 468 contraventions pour
non-facturation et 342 autres pour non-
respect du registre de commerce.
Par ailleurs, le ministère du Commerce avait
procédé au lancement d'une opération de
contrôle nationale, en coordination avec les
services de la Sûreté et de la Gendarmerie na-
tionales, des secteurs de l'Agriculture, des
Collectivités locales et de l'Environnement.
Cette opération, qui a été lancée le 4 mars der-
nier, vise le contrôle de tous les stocks et dé-
pôts répartis à travers le pays en vue de faire
face au phénomène de stockage illégal dans
le but de monopole et de spéculation.
Jusqu'au 6 mai courant, l'opération avait
abouti à la saisie de 95 tonnes d'huile de
table, 72 tonnes de viandes rouges et
blanches, 107 tonnes de produits alimen-
taires et de quantités considérables d'eau et
de boissons impropres à la consommation.
D’autre part, le ministre a évoqué la grève par-
tielle des agents de contrôle, qui a enregistré
un taux de suivi national de 32%, en dépit de
laquelle le secteur a pu mener près de 95.000
interventions grâce aux efforts des agents

restés en service.  En ce qui concerne la per-
manence durant les deux jours de l'Aïd El-Fitr,
le programme a été respecté à 99,96% du-
rant le premier jour et de 99,95% au cours du
deuxième.
A ce propos, le ministre a fait savoir que son
secteur a mobilisé 2.036 agents de contrôle à
travers l'ensemble du territoire national pour
le suivi de la mise en œuvre du programme
de permanence. 
Il a rappelé la réquisition de 50.042 commer-
çants, dont 5,886 boulangers, 30,752 com-
merces de denrées alimentaires et de légumes
et fruits ainsi que 12,953 commerces de divers
produits et 451 unités de production (131 lai-
teries, 276 moulins et 44 unités de production
de l'eau minérale). Selon M. Rezig, les direc-
teurs de wilaya enquêtent actuellement sur
les raisons du non-respect par certains com-
merçants du programme de permanence.
A ce titre, le ministre a accordé un délai de 10
jours à ces directeurs en vue de soumettre un
rapport détaillé au ministère sur les raisons
ayant entraîné le non-respect du programme
de permanence avant d'entamer l'applica-
tion «rigoureuse» de la loi.

Manel Z.

Environ 95.000 interventions menées durant le Ramadhan
Contrôle du commerce

actue l La NR 7064 - Mercredi 19 mai 2021

4

La chute du débit d’eau dans les
robinets inquiète de plus en plus
les Algériens, notamment, à l’ap-
proche de la saison estivale du-
rant laquelle les besoins de ce li-
quide précieux augmentent. Avec
la pénurie hydrique croissante,
les éventuels accès à l’eau
24h/24h ne sont plus possibles
et le programme de distribution
d’eau  potable sera révisé et sou-
mis à des restrictions, selon les
récentes suggestions de la So-
ciété Des Eaux et de l’Assainis-
sement d’Alger (Seaal) qui semble
avoir agi seule.  L'annonce de nou-
veaux horaires de distributions
d’eau potable dans la capitale,
Alger,  a fait grand bruit  et suscité
de vives réactions et critiques
sur les réseaux sociaux, suite aux-
quelles, la société a retiré son an-
nonce ou communiqué. 
Le retrait de ce communiqué, au
bout de quelques heures, n'a pas
seulement provoqué la stupeur
et l’incompréhension des inter-
nautes, mais aussi fait réagir  le
ministère des Ressources en eau
et l'Algérienne Des Eaux (ADE)
qui ont fustigé la décision de la
Seaal. La réaction du ministre des
Ressources en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi, n'a pas tardé à
tomber. Il n'a pas hésité à re-
mettre en question la décision de
la SEAAL, se déchargeant de toute
responsabilité pouvant impliquer
son département ou celle de
l’ADE, assurant que «la SEAAL  a
publié son communiqué sans
concertation de l’Algérienne Des
Eaux et l’Office National de l’As-
sainissement, ses principaux par-

tenaires et actionnaires de la So-
ciété», mettant ainsi la Seaal dans
une position inconfortable. Il a
tenu  à rassurer les citoyens
quant à la mobilisation de son
département à poursuivre «tous
les efforts nécessaires pour ga-
rantir  l’alimentation en eau po-
table permanente aussi bien pour
la capitale que pour les autres
wilayas du pays», rappelant la
menace croissante de la pénurie
d’eau à cause du stress hydrique
grave.  Le premier communiqué
de la Seaal (avant d’être retiré) de
restreindre les heures de distri-
butions d’eau potable dans la ca-
pitale divise. Pour le Pr. à l'École
nationale de l’agronomie,  Bra-
him Mouhouche,  cette option ou
alternative devient incontour-
nable, estimant que c’est la seule
façon pour «réguler  la distribu-
tion entre la population de ma-
nière équitable».  
«Nous savons que l’Algérie n’a
pas beaucoup d’eau. Il y a un
manque flagrant de pluviométrie.
Il faut, donc, se rendre à l’évi-
dence et opter pour des restric-
tions en alimentation en eau po-
table», a-t-il suggéré, soutenant

ainsi la décision de la Seaal, ex-
pliquant qu’»ainsi, il y aura une
distribution équitable entre les
gens et surtout moins de stress et
de problèmes».
Il justifie ces restrictions dans
l’alimentation en eau potable par
le manque des usines de dessa-
lements et de déminéralisation,
ajoutant que «les stations d’épu-
ration disséminées à travers le
territoire ne traitent qu’environ
5% d’eaux usées, chaque année».
Il a regretté le manque de rigueur
dans l’application des lois exis-
tantes pour encourager la réuti-
lisation des eaux usées qui peu-
vent être recyclées et utilisées
dans le secteur agricole et in-
dustriel. 
«Il y a une loi qui permet la réuti-
lisation des eaux usées, mais mal-
heureusement, elle n’est pas ap-
pliquée», a-t-il déploré. Pour ré-
pondre à la pénurie d’eau qui
s’annonce, les autorités doivent,
selon l’intervenant, «revoir le pro-
gramme de distribution de l’eau
potable» et de multiplier les cam-
pagnes de sensibilisation auprès
des citoyens qui subissent d’im-
portantes pressions suites à la

chute du débit d’eau dans les ro-
binets et les coupures pério-
diques d’eau. Pour pallier à ce
problème, M. Mouhouche  met
l’accent sur l’impératif de  «mul-
tiplier les installations de dessa-
lement d’eau de mer et améliorer
la gestion de ces stations et les
entretenir pour qu’ils soient effi-
cientes», a-t-il poursuivi en pro-
posant «l’utilisation du système
de collecte des eaux pluviales,
que beaucoup de pays arides et
semi arides utilisent. C’est un sys-
tème très efficace qu’on n’ap-
plique pas malheureusement», a-
t-il déploré.  
«Quand il pleut  sur un champ de
culture ou une toiture, chaque
millimètre qui trombe, c’est un
litre par mètre carré et dix mètres
cubes par hectare», a-t-il expli-
qué. En attendant l’application
de ladite loi et la mise en œuvre
des solutions proposées et un
cadre d’action pour la société et
l’économie, les robinets sont à
sec dans plusieurs régions du
pays.  L’été s’annonce chaud et
sûrement dur avec le manque
d’eau.

Samira Takharboucht

La pénurie d'eau menace
l’Algérie depuis plusieurs
décennies et les disponibi-
lités en eau courante dimi-
nuent et risquent d’at-
teindre des degrés plus in-
férieurs à 50%, si rien ne
sera fait. 

Mihoubi et l’ADE mettent
à mal la SEAAL

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises a évoqué,
lundi à Alger, des discussions
entamées avec le ministre de
l’Industrie dans le but de
rééditer l’expérience du
laboratoire de fabrication
(Fablab) initiée avec la filiale du
Groupe IMETAL «ALRIM», dans le
but de booster ce mode de
partenariat entre les porteurs
de projets et les entreprises
publiques.
Dans son intervention lors de la
cérémonie d’ouverture de la
première édition du Salon
national de l’innovation dans
le domaine de la formation et
de l’enseignement
professionnels, qui se sont
tenues au Centre international
des conférences Abdelatif
Rahal, les 17 et 18 mai courant,
M. Nassim Diafat a considéré
que l’expérience du Fablab
initiée avec la filiale du groupe
IMETAL est un moyen de
«donner plus de crédibilité aux
produits des micro-entreprises
grâce au partenariat avec des
opérateurs économiques».
Les ministres de l’Industrie et
des Micro-entreprises,
discutent, ainsi, de
l’éventualité que des
entreprises publiques créaient
des groupements avec des
micro-entreprises ou entrent
dans leur capital, a précisé 
M. Diafat.
Le principe de Fablab consiste,
selon ce dernier, à trouver des
porteurs de projets innovants
qui proposeront leur projet à
des entreprises publiques qui
pourront devenir leurs
partenaires dans ce projet, tout
en le finançant.
Le ministre délégué a mis
l’accent sur le rôle important
que jouent les étudiants
diplômés des centres de
formation professionnelle dans
la création de projets «viables»
qui se classent dans la catégorie
des entreprises innovantes.
M. Diafat a rappelé que «plus
de 70% des micro-entreprises
financées par les différents
dispositifs sont issues de la
formation professionnelle», en
affirmant que «les erreurs qui
avaient pu être commises par le
passé dans le financement des
entreprises ne se répèteraient
plus».

Djamila Sai

EXPÉRIENCE

Diafat plaide pour
booster le partenariat
entre les porteurs de
projets et les
entreprises publiques

Salon national 
de l’innovation

n«Quand il pleut  sur un champ de culture ou une toiture, chaque millimètre qui trombe, c’est un litre par mètre
carré et dix mètres cubes par hectare». (Photo : DR)
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Les agressions sur les trains «inadmissible»,
poursuites judiciaires contre les auteurs

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a regretté
des comportements «inadmissibles» de la part de jeunes
adolescents qui ont entravé samedi la circulation des trains à
Alger, assurant que ses services ont déjà entamé les procédures
de poursuites judiciaires envers ces individus, a indiqué dimanche
un communiqué de la Société. ( Photo > D.  R.)

JCC : les candidatures ouvertes jusqu’au 
15 août 

L'inscription des films à la compétition officielle des 32èmes
Journées cinématographiques de Carthage (JCC,Tunisie) est
ouverte jusqu'au 15 août prochain, indiquent les organisateurs.

(Photo > D.  R.)

Ces derniers ont exprimé
leur ras-le-bol et s’indi-
gnent parce que rien n’a
été fait pour leur localité
depuis des lustres, et ce
malgré les nombreuses
démarches qu’ils ont en-
treprises auprès des res-
ponsables concernés. Ils
souffrent d’une dégrada-
tion significative de leur
cadre de vie, caractérisée
par une absence de com-
modités indispensables et
d’un programme de déve-
loppement urbain. Cette

dégradation a trait au dé-
faut récurrent d’éclairage
public, l’entassement et la
répartition des déchets
ménagers à proximité de
leurs cités, de la présence
des immondices qui jon-
chent à même le sol, épar-
pillés un peu partout, de
l’état défectueux des
chaussées et des trottoirs
ainsi que les fuites des
eaux usées dues à la dété-
rioration des conduites,
d’où émanent des odeurs
nauséabondes, sans comp-
ter l’absence flagrante
d’aires de jeux pour occu-
per les enfants et d’es-

paces verts pour les sor-
ties familiales. En matière
d’éclairage public, les habi-
tants n’ont cessé d’attirer
l’attention des services
techniques concernés, et
leur signaler à maintes re-
prise toutes ces dé-
faillances, mais en vain. Ce
qui a amené les habitants
à exprimer leur ras-le-bol.
Ils exigent une interven-
tion urgente des autorités
locales afin de se pencher
sur leurs préoccupations
et de trouver une solution
à leur calvaire dans les
meilleurs délais.

N.Malik

Relizane

Les habitants dénoncent la dégradation
de leur cadre de vie  

é c h o s       

Une situation désolante de voir la vieille
ville transformée en vieilles bâtisses qui se
dégradent et tombent l’une après l’autre au
fil des jours.  Vraisemblablement, la situation
n’évolue pas d’un pouce et l’amélioration du
cadre de vie des citoyens n’est pas au menu
du jour, étant donné que la restauration de
la vieille ville qui est la vitrine de la ville de
Annaba n’est pas pensable aux yeux des
autorités du chef-lieu de la wilaya en ques-
tion. Les centaines de résidents qui rési-
dent encore souffrent pendant les quatre
saisons de l’année. Or, les habitations mena-
çants ruine à Annaba demeurent de nos
jours un problème crucial pour la population
et aussi pour les responsables de la région.
Rappelons que plusieurs drames, accidents
ou catastrophe ont eu lieu dans cette partie
de la ville datant de l’époque turque, et
l’exemple le plus récent reste celui du grand

incendie ravageur qui s’était déclaré en fin
mars 2017 dans un appartement situé dans
la rue Césarine ou Ampagliazo Antoine, à
quelques mètres seulement du centre-ville
actuel, sinon le cœur de Annaba et pas loin
de l’hôtel de ville. Ce très violent incendie dé-
claré accidentellement suite à un court-cir-
cuit dans l’une des vieilles bâtisses de la
place d’Armes où vivent un père de famille
et une mère de deux petits-enfants qui
avaient survécus miraculeusement la nuit du
drame. Provoquant une très grande panique
et peur dans tout l’immeuble et quartier, le
père de famille qui rentrait chez lui après
avoir effectuée la prière d’El Icha, laissant sa
femme et ses deux gosses dans la maison.
La victime avait trouvé des grandes flammes
qui ravageaient sa demeure, un héritage
des parents, ainsi que tous les meubles et
biens à l’intérieur. Il avait pris son courage

à deux mains en fonçant dans la grande
fumée noire pour tenter de sauver sa fa-
mille mais heureusement, sa femme avait de
justesse pris la fuite avec ses enfants pen-
dant que les flammes commençaient à se
propager rapidement. Tous les résidents
de l’immeuble avaient dans cette panique
quitté leurs domiciles, fuyant l’incendie pour
sauver leurs peaux. L’intervention des
hommes du feu avait réussi à faire éteindre
les flammes durant plus de 4 heures de lutte
acharnée pour sauver au moins les murs de
la bâtisse, ont fait savoir les témoins de la
scène. La victime, en l’occurrence le père de
famille, avait été brûlée à la tête et transfé-
rée par la Protection civile vers l’hôpital
pour des soins d’urgences. Les services de
l’action sociale restent toujours inertes dans
ce genre de cas. Ils ne font aucune tentative
d’aide aux personnes en danger. Hélas, les

familles continuent à vivre sous les risques
des effondrements des habitations mena-
çant ruine. Des âmes charitables avaient
ramassé des sommes d’argent pour aider à
la reconstruction de cette vieille bâtisse
construite par le colonisateur français. C’est
le cas aussi d’une autre famille résidente
dans le quartier de la Colonne, qui avait été
victime d’un effondrement d’un toit bles-
sant une vieille dame. A ce sujet, il faut signa-
ler que les autorités locales ne font rien
pour arranger la problématique des habita-
tions menaçant ruine, laissant les anciennes
maisonnettes subir les ravages du temps. Le
maire de la ville et le chef de daïra restent
dans ces situations enfermés dans leurs bu-
reaux et semblent être très loin des souf-
frances des gens, autrement dit de la popu-
lation bônoise. 

Oki Faouzi

Dégradation des habitations à Annaba : Les résidents du vieux bâti demandent une restauration des bâtisses 

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

Demande d’aide
financière

Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

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

Malgré les sommes
éjectées dans les
différents pro-
grammes quinquen-
naux, certaines
zones reculées n’ont
pas été touchées
par ces aspects fi-
nanciers. En effet,
les habitants de la
cité Amrania de la
localité de Mouais-
sia, relevant de la
commune de Bela-
cel, ont fait état de
leur exaspération
concernant la dé-
gradation de leur
cadre de vie. 

I N F O  
E X P R E S S

Dhalaa 
(Oum El-Bouaghi)
Un jeune homme meurt
électrocuté
Un jeune homme répondant
aux initiales de T.H, âgé de 34
ans, a été découvert samedi
dernier (15/5/2021), à 18h10,
gisant au sol, sans vie devant
un poteau électrique de haute
tension, à proximité du stade
communal de la ville de Dhalaa,
située à 70 kilomètres à l'Est de
la wilaya de Oum El Bouaghi.
Selon la cellule de de
communication de la Protection
civile, la victime s'est suicidée
en escaladant un poteau
électrique, et du coup, il a reçu
une décharge électrique due
sans doute aux fils dénudés, lui
causant des brulures au niveau
de son corps et c'est le drame.
Le corps du cadavre a été
évacué vers la polyclinique de la
même ville. En parallèle, une
enquête a été diligentée par les
services compétents pour
élucider les raisons et les
circonstances exactes de cet
acte irréparable. 

A.Remache
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L'Association marocaine de dé-
fense des droits de l'homme au
Maroc (AMDHOM) a estimé que
la normalisation avec l'entité sio-
niste «est comme une participa-
tion effective avec l'usurpateur
sioniste dans ses crimes perpétrés
contre les Palestiniens», appelant
«les régimes arabes normalisa-
teurs à revoir leurs décisions et à
rompre toutes les relations éco-
nomiques, politiques et cultu-
relles avec cet entité sioniste».
Selon des rapports médiatiques maro-
cains, L'AMDHOM a appelé dimanche la
communauté internationale et l'Organisa-
tion des Nations unies (ONU) à intervenir
immédiatement pour mettre fin à l'agres-
sion sioniste contre le peuple palestinien
et considérer la Palestine comme zone si-
nistrée nécessitant des aides, exprimant sa
condamnation des bombardements menés
par la puissance occupante ciblant les bâ-
timents résidentiels, les infrastructures et
les installations vitales, en flagrante viola-
tion de l'éthique de la guerre et des lois in-
ternationales.
L'AMDHOM a également dénoncé «l'inter-
vention brutale et injustifiée» des diffé-
rentes forces de l'ordre pour disperser les
deux sit-in de solidarité avec la cause pa-
lestinienne tenus le lundi 10 mai en cours
à Rabat et Casablanca, appelant les auto-
rités marocaines à respecter le droit de la
manifestation pacifique.
Elle a en outre tenu l'Administration amé-
ricaine et ses conspirateurs contre la cause
palestinienne pour responsables de la dé-
cision de guerre, saluant en revanche le
large élan de solidarité enclenché par les
peuples épris de liberté avec le peuple
palestinien sans défense pour s'opposer à
cette guerre sale et inique.

Sultana Khiya impute à la communauté
internationale les violations de
l'occupant marocain
La présidente de la Ligue sahraouie pour
la défense des droits de l'Homme et la Pro-
tection des richesses naturelles, Sultana
Sidi Brahim Khiya a imputé à la commu-
nauté internationale la responsabilité des
graves violations à son encontre de la part
de l'occupant marocain qui l'assiège obli-
gatoirement dans la ville de Boujdour oc-
cupée. Dans un message adressé à nombre
d'organismes et instances onusiens des
droits de l'homme, illustré par des photos,
la militante a passé en revue les violations
auxquelles sont exposées sa famille et elle
depuis le premier jour de leur assignation
à résidence, en signe de représaille suite
à ses positions politiques et son combat
sur le terrain en faveur de la liberté du
peuple sahraoui.
Dans un message antérieur, Sultana Khira
avait attiré l'attention des instances inter-
nationales sur les actes qu'elle subit ainsi
que sa famille en l'absence d'une quel-
conque protection ni responsabilisation de
l'occupant marocain sur ses crimes ou
violences à l'encontre du peuple sahraoui.
Le vécu de la famille de Khiya ressemble,
selon la même source, incontestablement
à un véritable terrorisme ou à un crime
contre l'humanité, notamment depuis le re-
tour du combat armée depuis le 13 no-
vembre dernier. La violation de notre di-
gnité est contraire au contenu des textes
réglementaires, pour ne citer que les Ac-
cords de Genève N 4 -article 27-, le proto-
cole additionnel N 1 -article 76-, et N 2 -ar-
ticle 4- ou encore les lois convenues appli-
quées dans les conflits armés.

Ces violations placent, de facto, la commu-
nauté internationale devant sa vraie force
de protéger les victimes et poursuivre les
auteurs des crimes, a confié la militante
sahraouie. A défaut, ce serait un échec
pour l'ensemble des organismes concernés
et, partant, un début de scénarios très in-
quiétants incompatibles avec le rôle de
l'ONU dans la préservation de la paix et la
sécurité.
Le Bureau permanent du Secrétariat natio-
nal du Front Polisario a appelé l'Union afri-
caine (UA) à la mise en œuvre de ses réso-
lutions concernant le conflit entre la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(RASD) et le royaume du Maroc, notam-
ment celles issues de la dernière réunion
du conseil de la paix et de la sécurité de
l'UA (CPS). L'UA avait placé, dans sa ré-
union mars dernier, la question sahraouie
dans son véritable contexte de décoloni-
sation, insistant à ce que le CPS s'acquitte
de son mandat sur le conflit du Sahara
occidental, conformément aux disposi-
tions pertinentes du Protocole et aux dé-
cisions pertinentes de la Conférence, en
examinant la situation au Sahara occiden-
tal le cas échéant, au niveau des chefs
d'Etat et de gouvernement. Le Front Poli-
sario avait appelé, samedi lors de la ré-
union du bureau permanent du Secrétariat
national, la Commission africaine des
droits de l'Homme et des peuples à assu-
mer ses responsabilités concernant les
crimes contre l'humanité, la répression,
et les violations des droits de l'homme
dont set victime le peuple sahraoui. Le
Bureau permanent qui a passé en revue les
derniers développements régionaux et
continentaux, a salué la position algérienne
indéfectible en faveur du peuple sahraoui
en toute circonstance.
Par ailleurs, le Bureau permanent a affiché
«la solidarité du peuple sahraoui avec le
peuple palestinien frère qui subit une cam-
pagne barbare ciblant les lieux de culte, en
sus des massacres et la confiscation des
terres». Les unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené, sa-
medi et dimanche, de nouvelles attaques
ayant ciblé les positions des forces de l’oc-
cupant marocain dans des endroits dis-
tincts le long du mur de la honte, a indiqué
le ministère sahraoui de la Défense dans
son communiqué militaire N 186.
Selon la même source, rapporte l'Agence
sahraouie SPS, «les unités de l'APLS ont
bombardé samedi les positions des forces
d'occupation dans la région de T'nouchad,
de Rous Laktitira, et d'Arbib Laaked au
secteur Mehbès et la région de Fedret Ti-
chat au secteur de Fersia, ainsi que la ré-
gion Cherk Taouerta au secteur Guelta».
Pour la journée de dimanche, ajoute le
communiqué, les unités de l'APLS ont
mené un bombardement visant les forces
d'occupation dans les zones de Ross Es-
sabti, Laâkad et Akrara El Fersik au secteur

Mehbès. Des colonnes de fumées ont été
aperçues depuis la position ciblée.

Mobilisation pro-palestinienne dans
plusieurs villes au Maroc
Plusieurs rassemblements ont eu lieu di-
manche à travers le Maroc en soutien aux
Palestiniens bombardés par l'armée de
l'occupant sioniste dans la bande de
Ghaza, les manifestants dénonçant par
ailleurs la récente normalisation des rela-
tions entre leur pays et l'entité sioniste. A
Rabat, près d'un millier de manifestants se
sont rassemblés dans le centre-ville pour
condamner «les violences perpétrées par
l'entité sioniste contre les Palestiniens» et
le rétablissement des relations diploma-
tiques entre le Maroc et l'entité sioniste ,
ont rapporté des médias. Brandissant des
drapeaux palestiniens, les manifestants
ont scandé : «Palestine libre, sionistes dé-
gagez» ou encore «Le peuple veut la chute
de la normalisation». Des drapeaux de l'en-
tité sioniste ont aussi été brulés. Mêmes
échos dans plusieurs villes marocaines,
notamment dans les capitales économique
Casablanca et touristique Marrakech, où
des manifestants ont appelé à «la libération
de la Palestine» et à «l'abolition de la nor-
malisation», d'après des vidéos diffusées
en direct sur les réseaux sociaux. Au moins
192 personnes, dont 58 enfants, sont
mortes depuis lundi dans la bande de
Ghaza, bombardée par l'armée de l'occu-
pant sioniste.

Une démarche extrêmement
dangereuse
Le Maroc, en normalisant ses relations
avec l’entité sioniste en échange de la re-
connaissance de sa prétendue souverai-
neté sur le Sahara occidental a fait quelque
chose d’«extrêmement dangereux», a as-

suré, Pierre Galand, président de la Coor-
dination européenne pour le soutien et la
solidarité avec le peuple sahraoui (EU-
COCO) au journal algérien, La Patrie News.
«A mon avis, ce qu'a fait (le roi du Maroc)
est extrêmement dangereux (...) Le roi et
le gouvernement du Maroc ont mis le pied
dans un terrain extrêmement miné», a-t-il
soutenu.
«Ces derniers sont en train de remettre
en cause tous les principes et conceptions
qui ont conduit à la construction de l’Union
africaine en se servant de la puissance et
de l’argent mis à leur disposition par l’Amé-
rique de Monsieur Trump», a-t-il affirmé. Le
10 décembre dernier, l'ancien président
américain, Donald Trump, avait annoncé
reconnaître la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental en contre-
partie de la normalisation des relations
entre le Maroc et entité sioniste, alliée des
Etats-Unis.
«Cette situation est également très dan-
gereuse pour tous les pays de la région. En
effet, je pense que ces accords conclus
avec Israël amènent des échanges mili-
taires et stratégiques qui n’ont rien à voir
avec la stabilité de la région».
Pierre Galand, notera cependant qu'en po-
litique, rien n’est jamais définitif. «C’est là
que nous devrons être attentifs en mobi-
lisant le plus grand nombre de sénateurs
et de parlementaires américains au sein du
Sénat et du Congrès afin que cette question
revienne devant de la commission des af-
faires étrangères. Il faut que la déclara-
tion de Monsieur Trump soit dénoncée
au sein de cette commission», a-t-il affirmé
signalant que «ce n’est qu’après cette dé-
nonciation que Monsieur Biden aura les
mains libres pour faire reprendre à son
pays sa place naturelle au sein du concert
des nations, en acceptant les règles qui dé-
terminent les relations entre les pays, à
commencer par le droit à l’autodétermina-
tion de tous les peuples». Le président de
l'EUCOCO a critiqué, par ailleurs, la France
rappelant que «c’est elle (...) qui a de tout
temps donné voix, et ouvert la voie, aux as-
pirations marocaines en matière d’occupa-
tion coloniale et illégale du territoire sah-
raoui». Pour Galand, «la France doit main-
tenant se rendre compte qu’en ayant
tergiversé, et fait perdurer cette espèce
d’attentisme en faveur du Maroc, a permis
à Monsieur Trump d’arriver à l’étape finale.
Il s’agit d’une étape complètement folle,
selon laquelle il pourrait vendre le Sahara
Occidental au Maroc, alors qu’il n’a aucun
droit de faire cela».

R.I

AMDHOM

La normalisation avec l'entité sioniste, une participation
effective dans les crimes de l'occupant sioniste
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Lutter contre la corruption et la mauvaise
gestion par la démocratisation des institutions 
et la réhabilitation de la Cour des comptes

Gestion des finances publiques

Il s’agit de réhabiliter la Cour des comptes,
consacrée par la Constitution dont l’objectif
est de permettre la transparence de la gestion
des finances publiques. Mais le véritable
contrôle passe par la démocratisation de la
société.

1.-La Cour des comptes, une institution
stratégique consacrée par la Constitution
La Cour des comptes est régie par l’ordonnance
numéro 95-20 du 17 juillet 1995 relative modifiée
par l’ordonnance 10-02 du 26 août 2010 qui la
charge du contrôle a posteriori des finances
de l’Etat, des collectivités territoriales, des ser-
vices publics, ainsi que des capitaux mar-
chands de l’Etat. La Cour des comptes établit
un rapport annuel qu’elle adresse au président
de la République, au président du Conseil de
la nation, au président de l’Assemblée populaire
nationale et au Premier ministre. La loi déter-
mine les attributions, l’organisation et le fonc-
tionnement de la Cour des comptes et la sanc-
tion de ses investigations, ainsi que ses relations
avec les autres structures de l’Etat chargées
du contrôle et de l’inspection. Institution su-
périeure du contrôle a posteriori des finances
de l’Etat, institution à compétence adminis-
trative et juridictionnelle, la Cour des comptes
assiste le gouvernement et les deux Chambres
législatives (APN-Sénat) dans l’exécution des
lois de finances, pouvant être saisie par le pré-
sident de la République, le chef du gouverne-
ment (actuellement le Premier ministre) ou
tout président de groupe parlementaire pour
étudier des dossiers d’importance nationale.
Il est stipulé que la Cour des comptes exerce
un contrôle sur la gestion des sociétés, entre-
prises et organismes, quel que soit leur statut
juridique, dans lesquels l’Etat, les collectivités
locales, les établissements, les entreprises ou
autres organismes publics détiennent, conjoin-
tement ou séparément, une participation ma-
joritaire au capital ou un pouvoir prépondérant
de décision». Ainsi, la Cour des comptes s’as-
surera de l’existence, de la pertinence et de
l’effectivité des mécanismes et procédures de
contrôle et d’audit interne, chargés de garantir
la régularité de la gestion des ressources, la
protection du patrimoine et des intérêts de
l’entreprise, ainsi que la traçabilité des opéra-
tions financières, comptables et patrimoniales
réalisées. L’ordonnance de 2010 prévoit le pou-
voir de consultation de la Cour des comptes
dans l’élaboration des avant-projets annuels
de loi de règlement budgétaire et cette révision
confère au président de la République l’attri-
bution de saisir la Cour des comptes pour
tout dossier d’importance nationale dont, en
premier lieu, le renforcement de la prévention
et de la lutte contre les diverses formes de
fraude, de pratiques illégales ou illicites, portant
atteinte au patrimoine et aux deniers publics.
Car l’apurement des comptes des comptables
publics est un acte juridictionnel portant sur
l’exactitude matérielle des opérations de re-
cettes et de dépenses portées au compte du
comptable public ainsi que leur conformité

avec les lois et règlements en vigueur, la red-
dition des comptes, tout comptable public
étant tenu de déposer son compte de gestion
au greffe de la Cour des comptes en conservant
les pièces justificatives qu’il doit mettre à la
disposition de l’institution. Le contrôle de la
qualité de gestion a pour finalité d’apprécier
les conditions d’utilisation et de gestion des
fonds gérés par les services de l’Etat, les éta-
blissements et organismes publics et enfin
l’évaluation des projets, programmes et poli-
tiques publiques,

2.- Non maîtrise de la gestion des projets :
surcoûts et réévaluation permanente
Je tiens à rappeler une analyse parue au niveau
international entre 2007/2008 sur la non mai-
trise de la gestion des projets avec des surcoûts
et des réévaluations permanentes   notamment
pour les infrastructures/logements   que l’actuel
ministre de la Justice vient de rappeler. Au-
delà des données statistiques qui peuvent être
trompeurs, il faut replacer la faiblesse des im-
pacts des projets aux  déficiences observées
dans le processus budgétaire et les goulets
d’étranglement institutionnels qui ont systé-
matiquement entraîné une mauvaise exécution
des programmes d’investissement. Toutes ces
insuffisances ont abouti à une mauvaise pro-
grammation, à la surestimation des dépenses
et à de longs retards dans l’exécution. Parmi
les carences importantes observées, je cite
l’existence d’un décalage entre la planification
budgétaire et les priorités sectorielles ; l’ab-
sence d’interventions efficaces dues à un mor-
cellement du budget résultant de la séparation
entre le budget d’investissement et le budget
de fonctionnement (récurrent) ; des passifs
éventuels potentiellement importants, des
écarts considérables entre les budgets d’in-
vestissement approuvés et les budgets exé-
cutés ; et des longs retards et des surcoûts
pendant l’exécution des projets, ce qui té-
moigne de la faiblesse de la capacité d’exécu-
tion des organismes d’exécution. Concernant
l’exécution, la lenteur dans l’exécution ne s’ex-
plique pas seulement par un rationnement de
la trésorerie, mais est due à la lourdeur des
procédures lourdes qui empêchent la clôture
rapide de la période de fin d’exercice pour
l’arrêt du budget. Ainsi, la performance est
particulièrement mauvaise souvent à toutes
les différentes étapes de la formulation, de
l’exécution du budget, de l’établissement de
rapports et de la passation des marchés, les
projets étant extrêmement coûteux où  de très
importants dépassements de budget ont été
constatés au niveau de différents projets. Les
nombreuses décisions de projets ne sont pas
fondées sur des analyses socioéconomiques
où ni le Premier ministère chargé pourtant de
la coordination, ni  les ministères d’exécution,
ni le ministère des Finances n’ont suffisamment
de capacités techniques pour superviser la
qualité de ces études, se bornant au contrôle
financier effectué par le ministère des Finances,
le suivi technique (ou physique) exercé par
les entités d’exécution étant inconnu ou au
mieux insuffisant. Les résultats des projets et
programmes ne font pas l’objet d’un suivi ré-
gulier, n’existant  aucune évaluation a posteriori
permettant de comparer ce qui était prévu
avec ce qui a été réalisé et encore moins de
comparer le coût-avantage ou l’efficacité avec
la situation réelle. Selon la Banque mondiale
et plusieurs études que j’ai dirigé entre 1974
et 2016 pour différents gouvernements, il a
été mis en relief que le système des investis-
sements publics comporte plusieurs lacunes.
Premièrement, les coûts des projets sont im-
portants. Deuxièmement, la préparation tech-
nique du personnel d’exécution et la qualité

des projets sont généralement faibles et in-
égales, les projets contribuant ainsi faiblement
à l’atteinte des objectifs stratégiques sectoriels.
Troisièmement, de nombreuses faiblesses
trouvent leur origine dans l’urgence qui ac-
compagne la préparation de projet à cette
échelle - non des moindres, la myriade de de-
mandes spécifiques auxquelles les projets sont
supposés répondre et le chevauchement des
responsabilités entre les diverses autorités et
parties prenantes (plusieurs commissions mi-
nistérielles et commissions de wilaya dans le
cas accroissant le pouvoir bureaucratique).
La raison de ces distorsions s’explique par les
enjeux institutionnels et de gouvernance qui
contribuent à des résultats mitigés.

3.-Le véritable contrôle passe par la
démocratisation et l’implication de la
société
Le contrôle de la Cour des comptes ou de tout
autre organisme technique n’est pas une condi-
tion suffisante pour avoir un contrôle efficace.
Le véritable contrôle passe par des contrepoids
politiques et sociaux avec l’implication de la
société civile, en fait par la démocratisation
de la société. Car ce n’est pas une question
de lois ou de textes juridiques mais la volonté
politique de lutter contre la corruption et la
mauvaise gestion. Les textes existent mais
existe un divorce avec la pratique, devant uni-
formiser l’action des institutions de contrôle
tant politiques que techniques pour avoir une
efficacité globale. L’on devra éviter de verser
dans les règlements de comptes, posant
d’ailleurs d’une manière objective le problème
de la dépénalisation des actes de gestion si
l’on ne veut pas bloquer l’initiative des mana-
gers qui parfois doivent prendre des décisions
au temps réel. Aussi, la problématique posée
de l’efficacité de la Cour des comptes et d’une
manière générale, toutes les institutions de
contrôle, y compris celles des services de sé-
curité est fonction d’une gouvernance globale
rénovée. Si l’on veut lutter contre les surfac-
turations, les transferts illégaux de capitaux,
rendre le contrôle plus efficient, il y a urgence
de revoir le système d’information qui s’est
totalement écroulé, posant la problématique
d’ailleurs de la transparence des comptes, y
compris dans une grande société comme So-
natrach. Deux exemples que j’ai vécus. Ayant
eu l’occasion de visiter ces structures au niveau
international et de diriger en Algérie par le
passé (pendant la présidence du feu docteur
Amir ex-secrétaire général de la présidence
de la République entre 1980/1983), quatre im-
portants audits, celui du contrôle des ambas-
sades, sur les surestaries au niveau des ports
et sur l’efficacité des programmes de construc-
tion de logements et d’infrastructures des wi-
layas, en relations avec le ministère de l’Inté-
rieur, et celui de l’Habitat assisté des walis, j’ai
pu constater bon nombre de faiblesses dans
la gestion avec des surcoûts parfois exorbitants.
Par ailleurs, ayant eu à diriger quatre audits
avec l’ensemble des cadres de Sonatrach et
d’experts nationaux, entre 1974 et  2013 sur
cette société, il nous a été impossible de cerner
avec exactitude la structure des coûts de Hassi
R’mel et Hassi Messaoud tant du baril du pé-
trole que le MBTU du gaz arrivé aux ports, la
consolidation et les comptes de transfert de
Sonatrach faussant la visibilité. Sans une in-
formation interne fiable, tout contrôle ex-
terne est difficile et dans ce cas la mission
de la Cour des comptes serait biaisée.
Dans les administrations, disons que c’est
presque impossible, du fait que leurs mé-
thodes de gestion relèvent de méthodes du
début des années 1960 ignorant les principes
élémentaires de la rationalisation des choix

budgétaires. S’est-on soucié des impacts pour
l’optimalisation de leurs actions, du bien-être
de l’Algérie, du coût de tous ces séminaires,
réceptions et études payés  en devises mis
dans un tiroir, de l’efficacité des instituons re-
levant de présidence de la République, du Pre-
mier ministère, des ministères, des wilayas et
d’autres institutions comme l’ANP, le Sénat, la
Cour des comptes, du Conseil économique et
social du conseil de la concurrence ,du haut
conseil islamique, sans compter les allocations
pour les partis politiques et les milliers d’as-
sociations dites sociétés qui disposent d’un
important budget. Le  fondement de tout pro-
cessus de développement comme l’ont dé-
montré tous les prix Nobel d’Economie  repose
sur des institutions crédibles. Il y a lieu d’éviter
de vivre éternellement sur l’illusion de la rente
permanente. Aucun pays à travers l’histoire
ne s’est développé grâce uniquement aux ma-
tières premières. Il n’y a de richesses que
d’hommes. Le XXIe siècle sera dominé par
l’émergence de réseaux décentralisés, qui rem-
placeront les relations personnalisées d’Etat
à Etat dans le domaine des relations interna-
tionales avec l’inévitable transition numérique
et énergétique avec le primat de la connais-
sance. Or, la maladie de tout système bureau-
cratique rentier sclérosant bloquant toute ini-
tiative créatrice, est de créer de nouvelles ins-
titutions budgétivores qui se télescopent avec
les anciennes et de croire que des lois peuvent
modifier la trajectoire de la société qui produit
la sphère informelle. Car lorsqu’un Etat veut
imposer des normes qui ne correspondent
pas à la réalité de la société toujours en mou-
vement, celle-ci émet de ses propres normes
beaucoup plus efficaces  que celles du pouvoir
car reposant sur la cofinance. Pour l’Algérie,
nous avons assisté de 1963 à 2020  à l’impos-
sibilité de dynamiser les exportations des seg-
ments hors hydrocarbures  malgré les innom-
brables changements d’organisation sociales
et économiques et une dépense monétaire
colossale, plus de 960 milliards de dollars d’im-
portation de biens et services uniquement
entre 2000/2020 pour une recette en devises
ayant dépassé 1000 milliards de dollars :  mau-
vaise gestion, corruption ou les deux à la fois.
La léthargie des secteurs productifs, créateurs
de valeur ajoutée, moins de 15/20% de taux
d’intégration tant pour le secteur public que
privé, la rente des hydrocarbures irriguant
tout le corps social, trouve son essence dans
la mauvaise gouvernance, expliquant le faible
taux de croissance et la détérioration des in-
dicateurs macroéconomiques et macro so-
ciaux dont les maladies apparentes du corps
social sont l’inflation, le chômage. Se pose
cette question stratégique : comment, avec
42 milliards de dollars de réserves de change
fin de 2020, environ 20 milliards de dollars fin
2021 selon les projections des institutions in-
ternationales, un taux de croissance réel infé-
rieur au taux de croissance démographique,
comment créer entre 350 000/400 000 emplois
par an entre 2021 et 2025 qui s’ajoute aux taux
de chômage actuel ?
En résumé, en dehors des querelles partisanes
stériles, souhaitons que les dirigeants qui
seront issus des élections de juin 2021, puissent
redonner confiance, rassembler les Algériens,
lutter contre la corruption par la bonne
gouvernance et faire de l’Algérie un pays
émergent. Cela implique une mobilisation
générale, tenant compte des différentes
sensibilités, source d’enrichissement mu-
tuel, le plus grand ignorant étant celui qui pré-
tend tout savoir. C’est que  l’Algérie sera avant
tout ce que les Algériennes et les Algériens
voudront qu’elle soit.

Pr des universités Expert international 
Dr Abderrahmane Mebtoul 

Force est de reconnaître qu’en ce mois
d’avril 2021, Sonatrach, c’est l’Algérie et
l’Algérie c’est Sonatrach (plus de 98%
directement et indirectement des
recettes en devises avec les dérivées) et
que l’Algérie reste une économie
encore de nature publique, renvoyant à
l’urgence de profondes réformes
structurelles. La lutte contre les
malversations et la moralisation de la
société sont les conditions sine qua du
retour à la confiance et de la
croissance.
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Les éléments de la
Protection civile mo-
bi l isés pour la  re-
cherche des victimes
des récentes inonda-
tions qui ont frappé la
wilaya de M'sila, ont
découvert vendredi un
cadavre qui  serait
celui  de la  vict ime
dont la voiture avait
été retrouvée immer-
gée à Oued Bou Saâda,
a indiqué la direction
locale de la Protection
civile.
Selon la même source,
le cadavre, probable-
ment celui de T. Lakh-
dar,  a  été retrouvé
vers 10 heures du
matin au lieudit Oued
Mitar Dhayat Ben
Oualha dans la com-
mune de Maârif, à en-
viron 25 km de l 'en-
droit où a été retrou-
vée sa voiture sans
occupant, à Oued Bou
Saâda, la semaine der-
nière. 
Les mêmes services
ont souligné que le ca-
davre a été remis aux
spécialistes pour les
besoins de l ' identifi -
cation, relevant qu'il
serait celui de la per-
sonne emportée par
les crues qui  ont
frappé la  région de
Bou Saâda,  i l  y  a  15
jours, sur la base des

données de l’avis de
recherche déposé par
la famille de la victime
et la  voiture retrou-
vée. Les intempéries
enregistrées,  i l  y  a
deux semaines, dans
la wilaya de M’si la ,
avaient causé la mort
de cinq (5) personnes,
en attendant l’identi-
fication du cadavre re-
pêché vendredi. Aussi,
60 personnes, encer-
clées par les crues
dans leurs maisons et
sur des routes ont été
secourues. Pour rap-
pel, des éléments de
la Protection civi le
avaient repêché,
mardi dernier, le corps
sans vie d 'un jeune
(M.S.), âgé de 25 ans

dans un cours d’eau
qui se déverse à Oued
Mitar dans la  com-
mune de Bou Saâda,
lors des recherches de
la dernière personne
disparue dans les
crues de Oued Bou
Saâda, suite aux inon-
dations qu’a connue la
wilaya de M’sila.
La victime repêchée
mardi  ne serait  pas
vict ime des inonda-
tions, selon les préci-
sions de la Protection
civile. 
Un communiqué de la
direction locale de la
Protection civile avait
indiqué qu’une équipe
cynotechnique,  ap-
puyée par des plon-
geurs et  des spécia-

l istes dans la  re-
cherche de disparus
en mil ieu péri l leux
avait  rejoint  les
équipes de recherche
mobilisées le long des
oueds Mitar et  Bou
Saâda. 
Les services de la Pro-
tection civile ont éga-
lement appelé les ha-
bitants des zones
proches des oueds à
survei l ler  leurs en-
fants et à leur inter-
dire la baignade dans
les plans d’eau,  une
pratique relevée par
les agents de la Pro-
tection civile sur les
l ieux,  et  qui  revient
avec la  hausse des
températures.

R.R.

M’sila

Découverte d’un cadavre, probablement
celui de la dernière victime des inondations

La population  témouchentoise a
perdu hier  M. Bellal Mohamed,  dit
«Habri», à l’âge de 86 ans, après
avoir exercé la fonction libérale
d’écrivain public depuis l’indépen-
dance, soit plus de 59 ans de tra-
vail. Il est considéré comme le plus
ancien et plus vieux écrivain pu-
blic d’Algérie.
Né en 1935 dans le quartier popu-
laire de Moulay Mustapha, très
connu à Graba de Ain Témouchent
durant la sinistre période de la co-
lonisation française. Suite à un ac-
cident, il a perdu ses deux membres
supérieurs, dès les premières an-
nées de l’enfance, causé par l’élec-
trocution. Privé de ses mains, il a
suivi des études primaires qui lui
permettront plus tard d’exercer la
fonction libérale d’écrivain public.
Ayant son bureau au centre de Aïn
Témouchent, il a offert des emplois
permanents à un nombre considé-
rable  de chargés de  famille. Grâce
à sa sagesse et son intelligence, en
outre de l’écriture publique, il ad-
ministrait des conseils administra-
tifs, juridiques, il  solutionnait les
problèmes de familles. Très res-

pecté par la population de la wi-
laya de Aïn Témouchent et des wi-
layas limitrophes, Bellal Mohamed

est parti a jamais avec sa biblio-
thèque sociale.   

S.Djelloul 

Le plus ancien et plus vieux écrivain public
d’Algérie n’est plus

Aïn Témouchent Alger
1.047 affaires liées à la
drogue élucidées durant 
le mois de Ramadhan
Les services de Sûreté
d'Alger ont élucidé
durant le mois de
Ramadhan dernier, 1.047
affaires liées à la drogue
et aux psychotropes, a
indiqué samedi le bilan
de la direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN). Les services de la
Sûreté d'Alger ont élucidé, durant le mois de Ramadhan
dernier, 1.047 affaires liées à la drogue et aux
psychotropes, impliquant 1.074 personnes, a précisé la
même source, ajoutant que ces opérations ont permis
de saisir 8 kg et 780 grammes de cannabis, 4.506
comprimés psychotropes, 5,7 grammes de cocaïne et 25
gramme d'héroïne. Les mêmes services ont enregistré
248 affaires de port d'armes blanches impliquant 248
individus. Ces opérations ont permis de saisir 3.030
armes blanches de différents types et calibres. La Sûreté
d'Alger a traité 1.295 affaires qui se sont soldées par
l'arrestation de 1.322 individus et le placement en
détention provisoire de 87 personnes.
La DGSN a fait état de l'organisation de sorties sur
terrain de sensibilisation sur les règles de sécurité
routière et du respect du protocole sanitaire lié à la
prévention du Covid-19. Les mêmes services se sont
rendus dans les différents établissements hospitaliers,
et ce, dans le cadre des actions de solidarité et
d'entraide à l'occasion de l'Aid el-Fitr.

R.R

Blida
La situation sanitaire
en Algérie est stable
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué jeudi
depuis Boufarik (Blida) que la
situation sanitaire due à la
pandémie de Covid-19, est
«stable», soulignant que des
mesures «plus strictes ont été
prises pour le contrôle des
ressortissants algériens et des
étrangers à leur entrée sur le
territoire national».
S'exprimant lors de sa visite au
service des maladies infectieuses
de l'Etablissement hospitalier de
Boufarik, le ministre a qualifié la
situation sanitaire de «stable»,
faisant état de mesures «plus
rigoureuses en matière de
contrôle de l'entrée des
ressortissants algériens et des
étrangers au pays».
Il a affirmé que l'Algérie était
prête à acquérir «tout vaccin
permettant d'aider à la
fabrication d'anticorps et à la
réduction de la gravité de la
maladie, y compris AstraZeneca
utilisé dans 135 pays dont
l'Allemagne, la Grande Bretagne
et le Canada». Soutenant que le
vaccin à lui seul demeure
insuffisant, le ministre a mis
l'accent sur l'impératif de
respecter les mesures sanitaires
préconisées par son
département, notamment le
port du masque et la
distanciation sociale. A ce
propos, il a salué le grand
nombre de citoyens qui se sont
conformés aux gestes barrières.

R.R

I N F O
E X P R E S S

Le patrimoine 
de Miliana, une 
richesse à valoriser
La ville millénaire de Miliana,
dans la wilaya de Aïn Defla dis-
pose d'un riche patrimoine qui
lui a valu d'être classée secteur
sauvegardé et qui attend d'être
valorisé, affirment des experts
dans le domaine. 
«A la faveur du riche patrimoine
dont dispose cette cité de cita-
dins par excellence, peuplée de
descendants d'Andalous, de
Kourouglis et de Berbères du
Zaccar, Miliana, cité antique éri-
gée durant la période romaine,
et dont la prospérité lui a valu,
plus tard, le nom de Meliana
(emplie de richesses), ne pouvait
qu’être classée en tant que sec-
teur sauvegardé», affirme l’ex-
directeur du musée de la ville,
Abass Kébir Benyoucef. 
Auteur de plusieurs livres dont
notamment «Abdelmoumen Ibn
Ali, Le Chevalier du Maghreb»,
«L'Histoire de l'Algérie», «Rais
Hamidou, le corsaire d'Alger»,
«Figures héroïques du Maghreb»
«El Kahina, la reine des Aures»
et «17 octobre 1961, il s’est at-
tardé sur l’aspect histoire de la
ville. 
Relevant que Miliana recèle des
vestiges dont la valeur et la ré-
putation sont reconnues au plan
international, le président de
l’association «Les amis de Mi-
liana», Lotfi Khouatmi, a sou-
tenu que le classement de la
ville sur la liste des secteurs
sauvegardés la dotera d’outils à
même de lui permettre de pro-
téger son patrimoine urbain et
d’assurer son développement.

R.R.
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L’étude des risques reste le
meilleur moyen de prévenir
d'éventuels incidents sur les sites
industriels, ont souligné dimanche
à Hassi-Messaoud (Ouargla) les
participants aux journées d’études
et de formation sur «les procé-
dures d’approbation de l’étude
des risques».

Lors de cette rencontre, initiée par
la direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC) à la base «Irara»
de Sonatrach, les participants ont
indiqué que l ’é tude des  r isques
doit précéder la concrétisation de
projets d’investissements dans le
domaine  industr ie l ,  en  ce  sens
qu’elle permet de mettre en place
les dispositions techniques visant
à réduire les risques d’accidents
et à atténuer leur impact lorsque
ceux-ci surviennent.
L’opération s’inscrit aussi dans le
cadre de la politique de l’Etat vi-
sant à facil iter aux investisseurs
l’approbation préalable de la créa-
tion d’entreprises classées, ainsi
qu’à  permettre  la  dél ivrance du
permis d’exploitation d’entreprise
classée, ou à donner lieu à son gel
ou retrait, a-t-on fait savoir.
La sous-directrice des risques ma-
jeurs à la DGPC, Kheira Bradai, a in-
d iqué ,  à  ce  propos ,  que  les
membres de la commission de wi-
laya chargée de l ’approbation de
l’étude des risques dans les instal-
lations industrielles, élaborée par
des bureaux d’études et d’exper-
tise ou des bureaux d’investisse-
ment spécialisés, «doivent, en ap-
plication du décret présidentiel 06-
198  re la t i f  à  l ’ approbat ion  des
études de risques, être bien au fait
des procédures technico-légales et
organisationnelles afférentes à la
question et aux modes d’élabora-
tion des plans d’intervention et de
protection des sites industriels».
Ces journées d’études et de forma-

tion «sont une occasion de distri-
buer aux par t ic ipants une copie
d’un guide renfermant toutes les
informations et explications liées
aux procédures d’approbation de
l’étude des risques, en plus d’exa-
miner un cas de site industriel ex-
posé à des risques et les attitudes
à adopter en pareille situation», a-
t-elle ajouté.
Le  responsable  du  bureau  des
risques technologiques à la DGPC,
le commandant Nadir Belakroum,
a soutenu, de son côté, que les ins-
titutions industrielles sont expo-
sées à divers risques, tels que les
incendies, les explosions, les pro-
du i ts  pétro l iers  e t  l es  in tox ica -
tions, «d’où la nécessité d’exami-
ner l’ensemble des dispositions sé-
curitaires et préventives à mettre
en place pour réduire les risques
éventuels».

La visite de terrain prévue au pro-
gramme des participants à cette
rencontre au niveau d’un site in-
dustr ie l  du  groupe  Sonatrach  à
Hassi-Messaoud, devra permettre
de prendre connaissance des équi-
pements existants et des disposi-
t i fs  sécuritaires et  préventifs  en
place pour faire face à d’éventuels
risques, a-t-il  ajouté.
Pour sa part, le directeur régional
adjoint de la division production
de Sonatrach à Hassi-Messaoud, Be-
nahmed Benaoum, a estimé que ces
journées d’études et de formation
sur les procédures d’approbation
des études de r isques «sont une
opportunité de sensibiliser aux dif-
férents risques auxquels peuvent
être confrontées les entreprises in-
dustrielles».
Cec i ,  en  p lus  de  permettre  un
échange d’expériences et d’exper-

tises, notamment entre la Protec-
tion civile et Sonatrach, et de vul-
gariser les méthodes de prise de
déc is ions  e t  d ’amél iorat ion  des
prestations, en termes de préser-
vat ion de l ’Environnement et  de
protection des installations indus-
trielles et des travailleurs, surtout
ceux établis au niveau de grandes
zones  industr ie l les ,  te l les  que
Hassi-Messaoud, a poursuivi M. Be-
naoum. 
P lus ieurs  cadres  de  Sonatrach ,
ainsi  que des représentants  des
secteurs de l’Environnement et de
l’Energie de la wilaya de Ouargla,
prennent part à cette rencontre aux
côtés de cadres et officiers de la
Protect ion  c iv i le  des  wi layas
d’Ouargla, Biskra, El-Oued, Ghar-
da ïa ,  Laghouat ,  Tamanrasset  e t
Illizi.

Ouargla

L’étude des risques, meilleur moyen de prévenir
les incidents sur les sites industriels

Patrimoine

27 secteurs sauvegardés à travers le pays
Ouargla : plus de 250
palmiers détruits par
les flammes
Plus de 250 palmiers ont été détruits
par un incendie qui s'est déclaré sa-
medi soir à la palmeraie de Bala, dans
la commune d’Ouargla, a-t-on appris di-
manche  auprès des services de la
Protection civile. Les rafales de vents
ayant soufflé sur la région ont accen-
tué la propagation de l’incendie, ame-
nant les services de la Protection civile
à mobiliser 35 de ses agents et neuf (9)
camions de lutte anti-incendie, pour
venir à bout du sinistre et éviter qu’il
n’atteigne les palmeraies limitrophes,
a-t-on précisé. En dépit des efforts dé-
ployés pour atténuer le phénomène, la
wilaya d’Ouargla continue d’enregis-
trer de nombreux feux de palmeraies
annuellement, sachant qu’elle a connu
l’année dernière pas moins de 516 in-
cendies ayant détruit 4.226 palmiers,
selon la Protection civile.

R.R

L’Agence nationale des secteurs sauve-
gardés veille à la mise en œuvre du Plan
permanent de sauvegarde et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés à tra-
vers 27 secteurs établis et délimités au ni-
veau national en vue de la protection, la
restauration, la réhabilitation et la mise
en valeur de leur caractère historique,
urbanistique, architectural et esthétique.
La Directrice de l’Agence Karima Sadki, a
rappelé que les secteurs sauvegardés «
sont des ensembles immobiliers urbains
ou ruraux habités, présentant un intérêt
historique ou artistique justifiant leur
protection et réhabilitation. Evoquant,
l'adoption en 2012 de plans permanent de
sauvegarde et de mise en valeur des sec-
teurs sauvegardés de La Casbah d'Alger,
de la Vieille ville de Constantine, de La
Casbah de Dellys et la Vieille ville de Ne-
droma, Karima Sadki a fait état de la pro-
mulgation à venir de décrets exécutifs

portant plans permanents de sauvegarde
et de mise en valeur des secteurs sauve-
gardés situés dans les Vieilles villes de
Mila, Ténès et Laghouat. Le Plan repré-
sente un document d'urbanisme qui se
substitue au Plan d'occupation des sols
ainsi tous les travaux liés à la restauration
et l'aménagement intérieur et extérieur de
biens immobiliers situés dans le secteur
sauvegardé sont soumis à l'autorisation
de l'Agence. 
Cette dernière à pour missions de mise en
œuvre du Plan, Karima Sadki a cité pour
exemple « l'accompagnement technique
des services de la wilaya en charge du
dossier de La Casbah, déplorant « des
travaux non autorisés et non conformes
entrepris par des citoyens au niveau d'an-
ciennes bâtisses et des maisonnettes
(Douirette)». Dans de tels cas, le rôle de
l'Agence se limite au signalement aux au-
torités locales compétentes (wilaya et

commune de La Casbah), a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, la Directrice de l’Agence a
tenu à rappeler les différentes compagnes
de sensibilisation en direction des habi-
tants sur l'importance de préserver le
secteur sauvegardé de la Casbah, de pro-
téger ses monuments historiques clas-
sés ainsi que sur les techniques de main-
tenance des vieilles bâtisses. Elle a cité,
dans le même contexte, d'ateliers orga-
nisés au profit des enfants afin de les
conscientiser sur l'importance de pré-
server le patrimoine historique de La
Casbah, reflet de l'identité culturelle et ur-
baine d'Alger. Pour ce qui est d'autres
secteurs sauvegardés, Karima Sadki a
fait état d'un projet d'ouverture d'annexes
de l'ANSS au niveau des villes antiques de
Constantine, Dellys, Mila et Ténès en vue
d'assurer le suivi et la programmation
des interventions.

R.R



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.45 Coup de foudre sur commande
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.35 France / Ukraine
21.05 The Resident
21.55 The Resident
23.35 Chicago Med

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l’essentiel de la 

musique
20.45 Un si grand soleil
22.00 L'école de la vie
22.55 6 à la maison

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Météo 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.05 Top Chef

23.20 Top chef : les grands duels

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.15 Des chiffres et des lettres 

16.50 La p'tite librairie

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Laisser entrer la nature

20.00 Vu

20.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 La carte aux trésors

23.15 Mireille Darc, la femme libre

19.37 Hep taxi ! Express
19.45 Tout le monde veut prendre 

sa place
21.01 Bulle 
21.54 Bulle
22.50 Le journal
23.21 Tandem

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
18.50 Les Marseillais à Dubaï
19.50 Les Marseillais à Dubaï
21.00 Météo
21.05 Minute par minute
23.00 Enquête sur le mystère Didier 

Raoult

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

15.59 Judy
17.56 L'info du vrai, le mag
18.33 L'info du vrai
20.10 L'info du vrai, le mag
20.41 Broute
20.44 La boîte à questions
20.54 Césarissime
21.07 Lancements Soirées César 2021
21.09 Tout simplement noir
22.36 La bonne épouse

18.59  Rock'n'rolla
19.10 Les liens du sang
20.22 Toyland
20.50 Léon
22.36 Balade entre les tombes

15.58 Alexandre
20.15 Hollywood Live
20.50 Terminator : Dark Fate
22.53 Terminator 2 

13.40 Le magazine de la santé
14.35 Drôles de villes pour une 

rencontre
15.10 Le Costa Rica, côté sauvage
17.45 C dans l'air

19.00 C à vous
19.45 Arte Journal
20.52 Tu mourras moins bête
20.55 La part des anges
22.35 Soigner à tout prix

19.20 5 minutes de mode by 
Loïc Prigent

19.25 Quotidien, première partie
20.10 Quotidien
21.10 1 minute de mode by Loïc Prigent 
21.15 90' Enquêtes
22.35 90' Enquêtes

14.45 Cyclisme : Nokere Koerse
14.45 Cyclisme : Nokere Koerse
17.30 Cyclisme : Nokere Koerse
19.00 Ski alpin : Coupe du monde
20.00 Coupe du monde
21.00 Cyclisme : Nokere Koerse
22.30 Tennis : Tournoi ATP de Dubaï
23.30 Coupe du monde

Programme

té lév is ion

Sélection

La NR 7064 - Mercredi 19 mai 2021

12

Ciné Premier - 20.50
Terminator : Dark Fate
Film de science-fiction de Tim Miller

,Sarah Connor est de retour dans le temps présent et croise
la route de Grace. Elle lui raconte qu'il y a plus de vingt ans,
son fils John et elle ont sauvé l'humanité. Grace lui rappelle
que tout ne s'est pas passé comme elle le pensait. 

,Un tueur à gages solitaire, taciturne et analpha-
bète, se lie d'amitié avec une fillette en quête d'affec-
tion et l'aide à se venger d'un policier crapuleux, res-
ponsable du massacre de sa famille.

,La fabuleuse épopée d'Alexandre le Grand qui, par le glaive
et la politique, édifia un immense empire, des rives de la Médi-
terranée aux confins de l'Inde et de l'Asie, avant de s'éteindre
à l'âge de 33 ans, en 323 avant J.-C.

Ciné Premier - 15.58
Alexandre
Film historique de Oliver Stone

Ciné Frisson - 20.50
Léon
Film d'action de Luc Besson



Après des décennies de négligence, ce mo-
nument est tombé en décrépitude et en
ruines où sont organisées actuellement
des marches de découverte du patrimoine
architectural dans ce vieux ksar riche en
symboles d'une population douée d’un re-
marquable savoir-vivre et un degré élevé
de goût du beau ainsi que l’attachement
aux traditions.
Face au délabrement progressif de ce Ksar
abritant la demeure de la princesse
M'barka Bent El-Khass, par les vicissitudes
et l'usure du temps, ce joyau de la civili-
sation ancienne se trouve actuellement
dans un état de dégradation accélérée,
selon les responsables de la culture.
Ceci à travers des actes de vandalisme
opérés par certaines personnes qui ex-
traient des pierres pour les utiliser dans la
construction et des galets d’argile grise
"Ghassoul" ayant, selon les croyances lo-
cales, des vertus à usages thérapeutiques
et cosmétiques.
Puissant agent de régénération physique,
ces galets d’argile grise sont également
utilisés dans la géophagie pour certains ma-
lades, a souligné Hadj Cheikh habitant d’El-
Menea.
«On offre souvent pour les visiteurs et tou-
ristes des morceaux d’argile extrait des
murs et fondation du ksar qui est devenu
vulnérable menaçant ruine et effondre-
ment», a-t-il précisé. Il a fallu attendre la vi-
site de la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, en janvier dernier pour
que soient enfin levés les lourdes incerti-

tudes pesant sur le vieux ksar d'El-Golea
(appellation ancienne), dominant depuis 10
siècles la palmeraie de l'actuelle El-Menea,
par la création officielle d’une antenne de
l’Office national de gestion des biens cul-
turels (ONGBC) à El-Menea, avec l’acqui-
sition d’un siège mitoyen au vieux Ksar, a
indiqué à l’APS le responsable du dossier
restauration et réhabilitation à la direc-
tion de la culture de Ghardaia, Mohamed
Alouani.

Sauvegarder le ksar et réhabiliter son
patrimoine
Pour faire face à l’état de décrépitude et de
précarité très avancé que connaît cette
cité forteresse, les services de la culture ont
procédé à l’identification et le diagnostic
des dysfonctionnements à l’origine de la

dégradation de ce ksar «classé patrimoine
nationale depuis 1995», à la délimitation
avec précision de l’espace réel du ksar,
avec des propositions concrètes élabo-
rées selon une stratégie participative avec
la société civile, afin de sauvegarder le
ksar et réhabiliter son patrimoine, a précisé
M.Alouani.
Ces actions vont permettre outre le gar-
diennage et le nettoiement du site, la res-
tauration et la revitalisation de ce patri-
moine architectural, culturel et historique,
en vue de l’intégrer dans la dynamique de
développement que connaît la région d’El-
Menea et de promouvoir ses potentialités
matérielles et Immatérielles et encoura-
ger l’investissement touristique créateur de
richesse et d’emplois, a-t-il ajouté.
Edifié en l’an 928, selon les archives de la

direction de la Culture, à la croisée des
pistes commerciales qui reliaient l'Afrique
du nord de l'époque médiévale à l'empire
Songhai subsaharien, le ksar d'El-Menea,
«Taourirt» selon une appellation berbère,
surplombe de plus de 70 mètres l’oasis
d’El-Menea, enserrée dans un méandre de
la route nationale RN-1, et offre depuis ses
remparts des panoramas spectaculaires
d’une rare beauté. Perchée sur les hauts
sommets arides et escarpés, mais splen-
dides, de la limite de démarcation entre le
grand Erg Oriental et le grand Erg occi-
dental, le vieux Ksar d’El-Menea demeure
une citadelle riche aussi bien par son his-
toire et ses traditions que par la splen-
deur des paysages naturels qui l’entou-
rent. Devenue le premier site culturel et
touristique de la région, ce Ksar avec son
architecture, et ses maisonnettes tradi-
tionnelles construites sur un rocher épou-
sant admirablement la nature rocailleuses,
constitue une attraction et un endroit idéal
pour les touristes et autres visiteurs de la
région. Il constitue une configuration ur-
baine qui témoigne depuis plusieurs siècles
de vestiges d’une civilisation citadine raf-
finée, avec ses habitations étroites mar-
quées par une architecture simple truffée
de niches et étagères ainsi que de petites
ouvertures pour l’éclairage et l’aération.
Sa configuration s’articule autour de la
mosquée, point focal autour duquel gra-
vite une spirale descendantes d’habita-
tions avec un puits collectif et des sites
de stockage de denrées alimentaires creu-
sés à même la roche calcaire et qui consti-
tuent une curiosité pour les touristes.
La création d’une antenne de l’ONGBC
et la concrétisation de la réhabilitation du
vieux ksar d’El-Menea s’inscrit dans une
stratégie de valorisation de cet espace pa-
trimonial authentique, afin d'amorcer une
réelle dynamique locale basée sur la pro-
motion des secteurs du tourisme, de l’ar-
tisanat et la culture.

R.C.

En quête de réhabilitation et de protection
Vieux ksar d’El-Menea
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Le triste état dans lequel se
trouve le vieux ksar d’El-Menea
pose avec acuité la
problématique de la sauvegarde,
de la réhabilitation et de la
protection des monuments
historiques dans le Sud du pays,
selon des professionnels du
patrimoine et des membres de la
société civile.

L’Algérie renferme un patrimoine matériel
et immatériel préhistorique «très impor-
tant» nécessitant protection et valorisa-
tion, a souligné lundi à Bouira le président
du Centre régional pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel en
Afrique (Crespiaf), Slimane Hachi. Au
cours d’une journée de vulgarisation sur
le patrimoine préhistorique, organisée
par la direction locale de la culture, M.
Hachi a mis l’accent sur la nécessité,
pour les autorités concernées, de déve-
lopper tout un système de protection
pour préserver les différents sites et ves-
tiges préhistoriques au Sahara ainsi que
dans le nord du pays.
«Ce patrimoine préhistorique revêt une
importance capitale dans notre pays.
Mais il faut que cette richesse soit sou-
mise à tout un système de protection
pour la préserver et veiller à sa trans-
mission aux générations futures», a in-
sisté le président de l’ex-Centre national
de recherche préhistorique, anthropolo-
gique et historique (CNRPAH).
Pour l'intervenant au cours de la ren-
contre de vulgarisation, la protection et
la prise en charge du patrimoine matériel
et immatériel préhistorique sont indis-
pensables afin que l’Algérie puisse en
tirer profit en alimentant les musées, le
mettre à la disposition des visiteurs, des
touristes et du grand public, mais aussi
en le mettant à la disposition des élèves
au travers les  manuels scolaires.
«Ces sites et vestiges sont très fragiles,
mais aujourd’hui nous avons tous les

moyens de protection pour les préser-
ver en réalisant d’abord des inventaires,
ainsi que des documentaires écrits, en
image et avec son et la voix», a souligné
M. Hachi.
Au Sahara (Sud d’Algérie), plusieurs parcs
naturels ont été classés et répertoriés
par les pouvoirs publics à l’image de ceux
de la vallée du M’zab, Tassili, Tidikelt, le
Hoggar, celui de Tindouf ainsi que de l’At-
las saharien. «Ce sont ces organismes
qui sont chargés de protéger et de sau-
vegarder les différents sites et vestiges
préhistoriques de cette région, afin de
pouvoir les transmettre aux nouvelles
générations», a-t-il dit.
Dans la région nord du pays, la tâche est
confiée aux directions de la culture pour
protéger ce patrimoine. «Nous avons des
vestiges préhistoriques d’une importance
capitale, dont certains sont uniques au
monde, nous devons les protéger, car
sans protection, ce patrimoine ne durera
pas», a averti M. Hachi. Evoquant aussi le
patrimoine immatériel, le président du
Crespiaf a saisi l’occasion pour présenter
tout un travail de recherche sur la pro-
fondeur historique du Couscous et les
traditions culinaires qui remontent à des
milliers d'années, notamment dans la ré-
gion de l’Afrique du nord. Slimane Hachi
a rappelé, à ce titre, avoir coordonné der-
nièrement un dossier pour l’inscription
du Couscous au patrimoine immatériel de
l’Unesco, dossier qui a été monté pendant
des années.
C’est en 2011 qu’il y a eu une réunion du

comité à Bali, en Indonésie. «Là-bas, j’ai
profité de ma présence et de celle d’ex-
perts maghrébins pour proposer l’idée
d’un dossier collectif maghrébin et nous
nous sommes très vite entendus sur le
couscous, parce que ce mets de base est
commun aux quatre pays (Algérie, Maroc,
Tunisie et Mauritanie)», a-t-il dit. Fin mars
2019, le dossier a été déposé. «Ce dossier
devait s’insérer dans la profondeur his-

torique de ce qui est à la base du cous-
cous, c’est-à-dire la céréaliculture, l’agri-
culture du blé et de l’orge qui est très
ancienne chez nous», a-t-il relevé, en ajou-
tant, «on a trouvé lors de fouilles, des
grains de blé qui remontent de 4000 à
5000 ans. Cela dénote la grande ancien-
neté de la céréaliculture, qui a servi de
base économique à nos sociétés depuis
la préhistoire», a souligné M. Hachi.

R.C.

L’Algérie renferme un important legs nécessitant protection
Patrimoine préhistorique



L'USM Alger, qui a sorti son voisin le
MCA en 8es, évoluera encore une fois à
domicile, cette fois-ci devant l'Olym-
pique Médéa, tandis que la JS Kabylie
se rendra à Biskra pour croiser le fer
avec les «gars des Ziban».
Le dernier match de ces quarts de
finale verra le NC Magra, qui a créé la
surprise en écartant le CR Belouizdad
à Alger même, accueillir la JS Saoura.

Déclarations
Tayeb Mehiaoui 

(président du MC Oran) : 
«Notre principale satisfaction est le
fait de recevoir sur notre propre ter-
rain, car cela constitue un gros avan-
tage, et pas uniquement dans la pers-
pective d'arracher la qualification. Je
le dis en connaissance de cause, car
nos précédents déplacements à Reli-
zane et Bordj Bou Arréridj nous
avaient coûté beaucoup de frais sup-
plémentaires, et que nous aurions
bien voulu éviter en ces temps diffi-
ciles. Mais là, nous serons à la maison,
tout en ayant la chance d'affronter un
adversaire que nous connaissons

bien. Quoique, le WA Tlemcen nous
connaît bien aussi, ce qui risque de
nous compliquer un peu plus la tâche,
surtout que nous espérons aller le loin
possible dans cette épreuve. 
Comme vous le savez, cette Coupe de
la Ligue est qualificative pour la pro-
chaine édition de la Coupe de la Confé-
dération, et c'est pour cela que nous la
prenons au sérieux. Tout ce que j'es-
père, c'est que ce derby se déroule
dans de bonnes conditions, et que le
meilleur l'emporte».
«Ma modeste expérience dans le
domaine du football m'a appris qu'il
n'y a pas de petites équipes, encore
plus dans les épreuves à élimination
directe, comme c'est le cas dans cette
Coupe de la Ligue. 

Miloud Iboud 
(porte-parole de la JS Kabylie) : 

Donc, personnellement, j'éviterai de
trop spéculer sur la qualité du tirage,
notamment, s'il est favorable ou défa-
vorable. 
Pour nous, toutes les équipes se
valent, et nous respecterons nos
adversaires de la même manière,
quels qu'ils soient. Notre seule appré-
hension, c'est la fatigue, car nous
sommes le seul club algérien à être
engagé sur trois fronts. 
Donc, avec le cumul des matches, les
déplacements et le manque de temps
de récupération, cela risque de nous
pénaliser à la longue. Quoique, nous
sommes la JSK, et un club comme le

notre a toujours été habitué à ce genre
de situations. Donc, nous allons faire
le job, en essayant d'être à la hauteur
de notre standing.»

Nadir Bouzenad (secrétaire
général de l'USM Alger) :

«Les objectifs de note équipe pour la
saison en cours sont déjà tracés, à
savoir jouer les premiers rôles en
championnat. Pour nous, c'est ce qu'il
y a de plus important. Mais ce n'est
pas pour autant que nous allons négli-
ger la Coupe de la Ligue. 
C'est une épreuve dans laquelle nous
sommes engagés et nous allons donc
la disputer avec sérieux, pour faire
honneur à notre club. A part l'USMA,
sept autres clubs y sont encore en lice
et nous respectons chacun d'entre
eux. Tout ce que je peux ajouter, c'est
le fait que le facteur chance joue un
rôle prépondérant dans ce genre de
compétitions.»

R. S.

Programme  :
Quarts de finale :
1- US Biskra - JS Kabylie
2- NC Magra - JS Saoura
3- USM Alger - O. Médéa
4- MC Oran - WA Tlemcen
Demi-finales : 
Vainqueur 1 - Vainqueur 4
Vainqueur 2 - Vainqueur 3
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Ligue 1 : la LFP
fixe les dates de
la 23e et 24e jour-
nées 
La Ligue de football
professionnel a fixé
lundi, les dates de la
23e et 24e journées du
championnat de Ligue
1, devant se dérouler à
la fin du mois de mai.
Ainsi, la 23e journée se
jouera le mercredi 26
mai, alors que la 24e

journée est fixée, quant
à elle, au dimanche 30
mai, précise la LFP dans
un communiqué, souli-
gnant que «les horaires
des rencontres vous
seront communiqués
prochainement».
Avant le déroulement
de ces deux journées,
les pensionnaires de la
Ligue 1 seront appelés à
disputer la 22e journée,
prévue samedi pro-
chain, et qui sera tron-
quée de deux ren-
contres : CR Belouizdad
- JS Kabylie et MC Alger
- Paradou AC, reportées
à une date ultérieure,
en raison de l'engage-
ment du CRB, le MCA, et
la JSK en quarts de
finale (retour) des com-
pétitions africaines
interclubs.
Pour rappel, la 21e jour-
née s'est déroulée
dimanche, et a été
marquée par le match
nul décroché par le
leader l'ES Sétif en
déplacement face au RC
Relizane (2-2), et la
défaite de son dauphin
la JS Saoura à Alger face
à l'USMA (2-0).
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,Le derby de l'Ouest entre
le MC Oran et le WA
Tlemcen constituera
l'affiche des quarts de
finale de la Coupe de la
Ligue de football, dont le
tirage au sort a été
effectué lundi à Alger. 

n Difficile sera la fin de saison. (Photo > D. R.) 

MC Oran - WA Tlemcen à l’affiche

World Rugby

L’Algérie, membre permanent de l’instance
,Le président de la Fédération algérienne
de rugby (FAR), Sofian Ben Hassen, a
affirmé que l'obtention par l'Algérie de sta-
tut de membre permanent, au sein de la
Fédération internationale de rugby (World
Rugby) allait «accélérer l'évolution de la dis-
cipline en Algérie, grâce à l'accompagne-
ment de l'instance internationale». L'Algérie
qui siégeait depuis 2019 en tant que
membre participatif de World Rugby, est
devenue depuis mercredi, membre perma-
nent de cette instance.
Le président de la FAR s'est dit fier en esti-
mant que «l'obtention par l'Algérie d'un
siège permanent au sein de la fédération
internationale est un évènement grandiose
et important».

«Cette position de membre permanent au
sein de World Rugby donnera à notre pays,
quatre opportunités principales à commen-
cer par l'assistance et l'accompagnement
du rugby sur la scène nationale, comme elle
permettra au XV d'Algérie, sixième au clas-
sement continental, d'intégrer le classe-
ment mondial. Maintenant, nous serons en
mesure de prendre part aux assemblées
générales de l'instance mondiale de Rugby,
tout en ayant une voix élective, ce qui est
très important pour notre pays». Et d'ajou-
ter : «Cette intégration au sein de World
Rugby permettra donc à l'Algérie de
prendre part aux éliminatoires des JO et du
Mondial de rugby à VII et XV dans les deux
catégories (masculines et féminines)». De

son côté, le président de la Confédération
africaine de rugby (Rugby Afrique), le Tuni-
sien Khaled Babbou, a souligné que l'obten-
tion par l'Algérie et le Burundi du statut de
membre permanent à World Rugby, est une
preuve du développement du ballon ovale
en Afrique. «J'ai un grand plaisir de souhai-
ter la bienvenue aux fédérations d'Algérie
et du Burundi de rugby comme membres
permanents à World Rugby, portant ainsi le
nombre de pays africains à 20 membres. Le
rugby est en constant développement en
Afrique. Notre stratégie s'appuiera sur les
jeunes et les femmes qui connaissent une
nouvelle dynamique. De 50 000 joueurs
enregistrés en 2012, le nombre est passé à
plus de 350 000 joueurs en 2020», a-t-il fait
savoir.
La sélection algérienne avait remporté la
Bronze Cup en 2017, puis la Silver Cup en
2018. Elle devait prendre part à la Golden
Cup en 2019 (la plus prestigieuse compéti-

tion continentale), mais l'instance africaine
a décidé de changer la formule de compéti-
tion.
La 10e édition du Mondial de rugby à XV,
prévue en France en 2023, est considérée
comme un objectif majeur par la FAR, dans
le but de qualifier les «Verts» pour une pre-
mière participation mondiale historique de
cette discipline en Algérie. A signaler que
World Rugby a abandonné fin 2019 l'an-
cienne formule de la Coupe d'Afrique des
nations, constituée auparavant de trois
paliers (Bronze Cup, Silver Cup et Golden
Cup) avant d'adopter en 2020 une nouvelle
formule à laquelle prennent part 16 pays.
Toutefois, les nouvelles conditions sani-
taires imposées par le Covid-19 ont obligé
l'instance continentale à changer encore de
système de compétition, avec l'instauration
de groupes pour l'année 2021 et la phase
finale en 2022, en attendant le tirage au sort
prévu en décembre prochain.n

,La 22e et dernière journée du champion-
nat de Ligue 2 se jouera le samedi 26 juin
prochain, a annoncé lundi la Ligue natio-
nale de football amateur sur son site offi-
ciel. La 16e journée de la compétition, dans
les trois groupes Centre, Est et Ouest, se
déroulera mardi, suivie quatre jours plus
tard par le déroulement de la 17e journée.
A l'issue de la 22e et dernière journée de
championnat, les clubs classés à la 1re place
de chacune des trois poules joueront entre
elles un mini championnat en aller simple,
sur terrain neutre et à huis clos. Au terme
de la dernière journée de ce mini cham-
pionnat, les deux premiers au classement

final accéderont en Ligue 1 professionnelle.
Pour ce qui est de la rétrogradation, les
équipes classées aux quatre dernières
places de chaque groupe (9e, 10e, 11e, 12e)
seront reléguées en division inter-régions
(Div. 3).
Voici par ailleurs les dates des 7 dernières
journées de championnat : 
16e journée : mardi 18 mai 
17e journée : samedi 22 mai 
18e journée : jeudi 27 mai 
19e journée : mardi 1er juin 
20e journée : samedi 5 juin 
21e journée : samedi 19 juin 
22e journée : samedi 26 juinn

Ligue 2 

La 22e et dernière journée fixée au 26 juin 

,La décision de «recevoir les Tunisiens du
Club Sportif Sfaxien au stade 5-Juillet» lors
du match retour des quarts de finale de la
Coupe de la Confédération «relève du
domaine technique, et ce sera donc aux
joueurs et à leur entraîneur, Denis Lavagne,
de la prendre», a considéré lundi à Alger le
porte-parole de la JS Kabylie, Miloud Iboud.
«Ce sont l'entraîneur Denis Lavagne et ses
joueurs qui seront sur le terrain le jour du
match. Ils sont donc les seuls habilités à
choisir le terrain qu'ils pensent être le
meilleur dans la perspective d'une qualifi-
cation. En tout cas, ce qui est sûr est que la
direction du club ne compte rien leur impo-
ser dans ce sens. Bien au contraire, elle est
prête à satisfaire leur demande, quelle
qu'elle soit», a assuré l'ancien défenseur
central des Canaris en marge du tirage au

sort des quarts de finales de la Coupe de la
Ligue, effectué lundi au siège de la FAF.
Habituée des grands rendez-vous continen-
taux, la JSK a presque toujours disputé les
tours avancés au stade 5-Juillet, comme ce
fut le cas au début des années 2000, pen-
dant lesquels elle avait remporté trois
Coupes de la CAF consécutives dans le
grand stade olympique d'Alger. Aujourd'hui
que le club a atteint les quarts de finale de
l'édition 2020- 2021, des bruits ont com-
mencé à circuler sur la possibilité de le voir
délaisser le stade du 1er-Novembre, où il
avait disputé les tours précédents, pour
prendre ses quartiers au 5-Juillet. La JSK
s'était imposée en déplacement lors du
match aller (1-0), ce qui la place dans une
position favorable dans la perspective
d'une qualification en demi-finale. n

Iboud (JSK) :
«C’est à Lavagne et aux joueurs de décider
où disputer la manche retour»



La presse espagnole annonçait que l'en-
traîneur avait informé ses joueurs de son
départ prochain. Zidane a démenti di-
manche avoir prévenu ses joueurs qu'il al-
lait quitter son poste en fin de la saison.
«Comment pourrais-je annoncer mainte-
nant à mes joueurs que je vais m'en aller ?
C'est un mensonge». «On joue notre vie en
Liga et je vais leur dire que je m'en vais ?
Non, il n'en est rien. Je ne dirais jamais
cela à mes joueurs maintenant. À la fin de
la saison, on verra ce qu'il se passera, mais
pour l'instant, je suis concentré sur la fin
de saison», a répété «ZZ» au micro de Mo-
vistar. 
«Son équipe, deuxième à deux points de
l’Atletico, peut encore être sacrée en fin
de semaine. Il semble ne pas en faire une
tartine, au contraire, il reste super concen-
tré sur son prochain match qui est à ses
yeux l’une des plus belles et difficiles cartes
à mettre en jeu. Pour l’heure, ce qu’il l’in-
téresse, c’est plutôt son prochain duel face
à l'Athletic Bilbao qu’il affrontera ce di-
manche à 18h30. Il se contera de murmurer
quelques mots qui ne pourront satisfaire
la curiosité des médias qui lui colle à la
peau.

«Ma grande force, c'est de me
concentrer sur le moment présent»

«Je suis ici, ça oui. On joue demain, puis il
restera un dernier match. Pour le reste,

j'ignore ce qu'il va se passer. C'est le Real
Madrid. Ma grande force, c'est de me
concentrer sur le moment présent. Ça a
toujours été comme ça. Je ne regarde pas
le passé, ni le futur. Le présent, à fond», a-
t-il déclaré lors de sa conférence de presse
d’avant match. Sa seule préoccupation
c’est de battre Bilbao. Le reste semble ne
pas être une préoccupation majeure et ce
afin d'éviter de déployer un tapis rouge au
titre qui risquerait de lui être chipé par
l'Atlético de Madrid, actuel leader avec
deux points d'avance.

«Pas question d’abandonner mon
poste»

«Vous pensez peut-être qu'à chaque fois,
j'abandonne mon poste pour m'ôter toute
responsabilité, ou parce que les choses
deviennent trop compliquées, ou quelque

chose du genre. Absolument pas. Ce que
je fais, je le fais à fond. Et après, parfois, il
arrive un moment où les choses doivent
changer. Pas seulement pour moi, mais
pour tous. Pour le bien du club, des per-
sonnes...», a glissé l'entraîneur français et
d’ajouter : «Je ne laisse pas mon poste
parce que c'est difficile. Il y a des moments
où tu dois être là, et des moments où tu
dois partir».

«Je suis un grand chanceux»
Il refuse de se réfugier dans un coin pour
ne voir ou entendre personne, il se dit être
«très fier de toute l'équipe, de tous les
joueurs. Avec tout ce qu'il nous est arrivé
cette saison, ils n'ont jamais arrêté de tra-
vailler, de croire qu'on peut aller au bout.
On est en train d'écrire quelque chose en-
semble, et chacun, dans ce grand club.

Quelque chose qui restera pour toujours»,
a souligné Zizou. Une autre déclaration à
la laquelle personne ne s’y attendait et qui
relève de l’amour qu’il porte à son club,
et ce n’est certainement pas la première
fois qu’il surprend son monde, il est ce
qu’il est comme professionnel, rien ne
semble lui faire changer de vue. «Parfois
je reste sérieux, donc ça ne se voit pas,
mais je savoure chaque moment, chaque
jour passé ici. Quand je vois mes joueurs
s'entraîner, ça m'émeut. Sincèrement. Je
suis un grand chanceux, je le sais. Donc je
profite de chaque instant», a conclu Zidane. 

H. Hichem

A voir
nFrance 2  : finale coupe, Paris-SG - Monaco à 20h
n RMC Sport 2  : Burnley - Liverpool à 20h

n Zizou a encore un coup à jouer… (Photo > D. R.) 

Ligue 2 
La 22e et dernière journée
fixée au 26 juin  

Iboud (JSK) 

«C'est à Lavagne et aux
joueurs de décider où
disputer le match»

en direct le match à suivre
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Coupe de la Ligue 
MC Oran - WA Tlemcen à
l'affiche

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Zidane résiste aux tempêtes externes

Les basketteurs algériens du GS Pétroliers se sont in-
clinés face à leurs homologues sénégalais de l'AS
Douanes sur le score de 94 à 76, en match comptant
pour la 1re journée du groupe C de la Ligue africaine
de basket-ball (BAL), disputé lundi à Kigali.
Menés au score lors des deux premiers quart-temps
(Q1 : 19-21 puis Q2 : 34-41), les coéquipiers de Moha-
med Harat (28 points, 9 rebonds) ont réussi à recoller
au score lors du 3e quart-temps (63-67), avant de
s'écrouler dans le dernier quart en s'inclinant avec 18
points d'écart (76-94). 
Par ailleurs, la formation égyptienne du Zamalek s'est
imposée devant son homologue mozambicaine du Fer-
roviario Maputo sur le score de 71 à 55, en match
comptant pour la 1re journée du groupe C de la Ligue
africaine de basket-ball (BAL), disputé lundi à Kigali.
En match d'ouverture du tournoi, disputé dimanche,
les Patriots du Rwanda se sont imposés devant Rivers

Hoopers du Nigeria (83-60). Lors de la 2e journée du
groupe C, prévue mercredi, les Pétroliers seront op-
posés au Zamalek, alors que le Ferroviario Maputo af-
frontera l'AS Douane.
La première édition de la BAL, une nouvelle ligue pro-
fessionnelle, fruit d’un partenariat historique entre la
Fédération internationale (FIBA) et la Ligue nord-amé-
ricaine (NBA), se dispute dans une «bulle» à Kigali
avec un protocole sanitaire très strict pour les 12
équipes participantes, afin de faire face à la pandémie
de Covid-19.

Le point du groupe :
1re journée :
GS Pétroliers (Algérie) - AS Douanes (Sénégal) 76-94
Zamalek (Egypte) - Ferroviario Maputo (Mozambique)
71-55

Classement : Pts    J
1. AS Douanes 2 1
--. Zamalek 2 1
3. Ferroviario Maputo 1 1
--. GS Pétroliers 1 1

Reste à jouer 
Mercredi (2e journée) :
AS Douanes - Ferroviario Maputo (16h30)
GS Pétroliers - Zamalek (20h)

Samedi (3e journée) : 
Ferroviario Maputo - GS Pétroliers (13h)
Zamalek - AS Douanes (16h30).

NB : les deux premiers de chaque poule (A, B, C) et
les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour la
phase finale à élimination directe.

BAL  : Défaite du GS Pétroliers face à l’AS Douanes La Der

,Restera-t-il ou pas ?
Zinedine Zidane qui est
sous contrat jusqu'à
2022 ne veut pas
rentrer dans ce jeu des
médias, notamment
ceux de la presse
espagnole qui veulent
lui faire arracher une
déclaration à propos de
sa relation avec son
employeur le Real
Madrid. 
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