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«Pandémie
Covid-, c’est
déjà du passé !»

LA BANQUE D'ALGÉRIE RÉAGIRA-T-ELLE ?LE PR. MAHYAOUI
PARLE D’UNE
ÉPOQUE RÉVOLUE : Après

l’inflation, 
le risque 
d’une récession
inquiète !

BILAN PROVISOIRE DE L'ANP À AIN DEFLA 

UN TERRORISTE ABATTU
DANS UNE GRANDE

OPÉRATION DE RATISSAGE 

Lors de cette opération de fouille et de ratissage, toujours en cours, a précisé la même source, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 
 chargeurs garnis de munitions,  paire de jumelle et divers objets, y ont été récupérés. «Cette opération, qui est toujours 

en cours, confirme la vigilance et la détermination des forces de l'Armée Nationale Populaire à traquer ces criminels 
à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à leur éradication». Lire en page 

HACÈNE KACIMI : «LES RÉVÉLATIONS DES TERRORISTES ARRÊTÉS CONFIRMENT
L’OBJECTIF DE CERTAINES PARTIES VISANT À DÉSTABILISER L’ALGÉRIE» p.

p. p.

p.



actuelChiffre du jour

ANBT: Le taux de remplissage des barrages 
ne dépasse pas les 39,47%.

L'Office national de la publication scolaire
(ONPS) s'est renforcé avec une nouvelle machine
d'impression d'une capacité de près de 500.000
livres/jour, et ce, en concrétisation des décisions
prises par le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres concernant la
promotion et le renforcement de l'ONPS, étant
un «outil important»pour la promotion de l’im-
pression du livre scolaire.

Une nouvelle machine d'impression
Krikou reçoit l'ambassadeur 
d'Arabie saoudite en Algérie

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière pour
la présentation et l'examen 
de deux projets de loi

Bilan provisoire de l'ANP à Ain Defla 

«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et lors d'une opération
de fouille et de ratissage dans la
zone de Fouzar au niveau des ver-
sants Ouest du Djebel Louh dans
la commune de Tarek Ben Ziad,
au Secteur militaire de Ain Defla,
relevant de la 1ère Région Militaire,
un détachement de l’Armée Na-
tionale Populaire a abattu, di-
manche, un terroriste», lit-on à
travers ce communiqué.
Lors de cette opération de fouille
et de ratissage, toujours en cours,
a précisé la même source, un pis-
tolet mitrailleur de type Kalach-
nikov, 03 chargeurs garnis de mu-
nitions, 01 paire de jumelle et di-
vers objets, y ont été récupérés.
«Cette opération, qui est toujours
en cours, confirme la vigilance
et la détermination des forces de
l'Armée Nationale Populaire à tra-
quer ces criminels à travers l'en-
semble du territoire national jus-
qu'à leur éradication», a pour-
suivi la même source.
Début du mois en cours, des dé-
tachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont détruit une
casemate pour terroristes dans la
wilaya de Tizi Ouzou et récupéré
une quantité d’armes et de mu-
nitions, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN). 
«Une casemate pour terroristes a
été détruite lors d’une opération
de ratissage menée à Tizi Ouzou
par des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
qui ont récupéré également une
quantité d'armes et de muni-
tions», lit-on à travers ce com-
muniqué.  
Deux fusils mitrailleurs FMPK, un
missile sol-air de type Strela-M2,
deux lance-roquettes RPG-7, un
lance-roquettes RPG-2 , un fusil de
chasse, vingt-trois bombes de
confection artisanale, quatre ro-
quettes RPG7-V, neuf charges pro-
pulsives pour lance-roquettes, un
viseur pour RPG-7, une paire de
jumelles, des outils de détona-
tion, des chargeurs de munitions,
2.156 balles, ainsi que des effets
vestimentaires, des vivres, des
médicaments, des équipements
électroniques et d’autres objets,
ont  été récupérés lors de cette
opération, a précisé la même
source.  

Ces résultats de qualité, a pour-
suivi le communiqué du MDN,
confirment l’efficacité des mul-
tiples opérations menées par les
unités de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) afin d’éradiquer le
terrorisme dans toutes ses

formes, de couper tout moyen
de survie à ces criminels et de
les traquer partout où ils se trou-
vent», a ajouté la même source.
Faisant remarquer que ces
mêmes renseignements ont per-
mis de déterrer la dépouille du

dénommé Ghissi Abdelhakim, dit
Salman qui avait rallié les groupes
terroristes en 2005 avant d’être
abattu en 2009.   
Durant la période du 6 au 12 du
mois d’avril en cours, un bilan
opérationnel de l’ANP a fait état
de plusieurs opérations exécu-
tées par des détachements de
l’ANP, ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces Armées à travers tout
le territoire national. 
«Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme et en continuité des
efforts intenses visant à contre-
carrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, des détachements de
l'Armée Nationale Populaire ont
capturé 16 éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, et arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité au niveau
des territoires des 2ème et 3ème Ré-
gions Militaires, 17 narcotrafi-
quants», a poursuivi la même
source.  
Ces mêmes détachements de
l’ANP, a poursuivi la même
source,  ont également déjoué
des tentatives d’introduction de
grandes quantités de drogues à
travers les frontières avec le
Maroc, s’élevant à 09 quintaux et
13 kilogrammes de kif traité. 
Faisant état de l’arrestation de
16 autres narcotrafiquants, en
possession de 64 kilogrammes
de la même substance ainsi que
97.370 comprimés psychotropes
lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les autres Ré-
gions Militaires.  

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Au cours de ce mois d’avril, un bilan opérationnel de l’ANP a fait état de plusieurs opérations exécutées par des
détachements de l’Armée, ayant abouti à des résultats de qualité. (Photo : D.R)

Appels aux peuples
arabes et musulmans
à aider 
les Palestiniens

R E P È R E

Un terroriste a été abattu,
avant-hier dimanche à Ain
Defla, par un détachement
de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), a indiqué un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). 

Forum de la 
fraternité algéro-
palestinienne
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PRISE EN CHARGE DES
CATÉGORIES VULNÉRABLES

Le Conseil de la nation tiendra, aujourd'hui
mardi, une séance plénière consacrée à la
présentation et à l'examen de deux textes
de loi relatifs à l'élection des membres du
Conseil supérieur de la magistrature et au
découpage judiciaire, a indiqué un commu-
niqué de cette institution.

«Les révélations des terroristes arrêtés
confirment l’objectif de certaines
parties visant à déstabiliser l’Algérie»

Hacène Kacimi :

ONPS

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a
reçu l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Algérie,
Abdullah bin Nasser Al-Busairi, avec lequel elle a
passé en revue l'expérience algérienne dans la
prise en charge des catégories vulnérables, a indi-
qué dimanche un communiqué du ministère.

Le Forum de la fraternité algéro-
palestinienne a condamné les
agressions menées par les forces
d'occupation sionistes contre les
Palestiniens et la profanation de
leurs Lieux Saints au vu et au su
de tous, appelant les peuples
arabes et musulmans et tous les
peuples épris de liberté à «aider
les Palestiniens à faire face à la
barbarie de l'occupation
sioniste». Dans un communiqué
signé par son président,
Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al
Hoceini, dont l'APS a obtenu une
copie, le Forum de la fraternité
algéro-palestinienne a affirmé
«suivre, avec douleur et
consternation, les agressions et
les profanations des Lieux Saints
auxquelles se livrent au quotidien
les forces d'occupation sionistes,
au vu et au su de tous, sans
susciter de réaction, hormis
quelques voix inaudibles
s'élevant ça et là».
Dans ce contexte, le Forum en
appelle à «la conscience
humaine», exhortant «les
peuples arabes et musulmans et
tous les peuples épris de liberté
dans le monde à aider les frères
palestiniens par tous les moyens
possibles», a ajouté le
communiqué.
Le Forum appelle également «les
pays arabes et musulmans à
prêter main forte aux Palestiniens
dans leur résistance face à
l'occupation sioniste barbare».
Une résistance par laquelle les
Palestiniens «donnent des leçons
de courage, de bravoure et de
sacrifice», redonnant espoir à la
nation arabe et renforçant la foi
des peuples arabes et musulmans
en la justesse de la première
cause des musulmans, selon la
même source. «Nos pensées vont
à nos frères palestiniens d'El Qods
et de Ghaza qui subissent
l'injustice de l'occupant», a
ajouté le Forum, affirmant que la
libération de la Palestine est
tributaire de la volonté et de la
résistance du peuple palestinien
pour rétablir ses droits.
«Ce qui a été pris par la force ne
peut être rétabli que par la force
et il y a de grands espoirs en le
peuple palestinien qui a résisté et
résiste encore contre l'occupant
pour libérer ses terres, à l'instar
de son frère le peuple algérien
qui a subi et combattu le
colonialisme pendant 130 ans».
Par la même occasion, le Forum
de la fraternité algéro-
palestinienne a indiqué que le
communiqué du ministère
algérien des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, a «exprimé fidèlement
les positions indéfectibles de
l'Algérie en faveur de la cause
palestinienne et de la résistance
légitime du peuple palestinien
pour récupérer ses terres 
spoliées».

Un terroriste abattu dans une
grande opération de ratissage 

? Intervenant sur la radio nationale Chaîne III dont il était l’invité, 
M. Hacène Kacimi a fait savoir que les «les révélations des terroristes
arrêtés récemment par les forces de l’Armée populaire nationale (ANP)
confirment l’intention de certaines parties de l’intérieur en fuite à
l’étranger qui, en complicité avec des parties étrangères, œuvrent à
déstabiliser l’Algérie.  Cet état de fait a été récemment évoqué lors de la
réunion du Haut Conseil de sécurité.

Toujours et à ce même sujet, le politologue et spécialiste des questions
sécuritaires, M. Hacène Kacimi a indiqué que ces nouvelles preuves
discréditent définitivement les théories complotistes de la fameuse
question du «Qui tue qui ?». M. Kacimi affirme que «ces aveux ont
formellement impliqué l’organisation Rachad pour ses relations
organiques avec les terroristes. Et cela ne fait que renforcer la position des
autorités au sujet de ces groupes qui tentent par tous les moyens, mais en
vain, de créer le désordre et le chaos». Le politologue qui salue la
mobilisation des services de sécurité, estime que l’apparition de ces
«groupes résiduels» traduit une volonté manifeste de réactiver certaines
cellules dormantes afin de faire croire à l’opinion internationale que
l’Algérie est un pays instable. «Bien sûr, le but c’est d’essayer de remettre
l’Algérie à la case de départ. Heureusement que les services de l’Armée
populaire nationale sont intervenus avec beaucoup de fermeté pour
détruire ces cellules qui essayent de se remettre sur le terrain», explique
M. Kacimi en recommandant plus de vigilance, notamment dans ce
contexte d’instabilité internationale et régionale et évoque une tentative
d’Ukranisation du Maghreb. 

Pour rappel, l’organisation «Rachad» renferme plusieurs individus qui
étaient membres actifs dans l’organisation terroriste du Front Islamique
du Salut (FIS). Les hauts cadres de ce groupe activent à l’étranger
notamment en Grande-Bretagne et en Suisse. Les autorités du pays ont
classé au mois de mai 2021, le mouvement «Rachad» comme
«organisation terroriste».  Selon M. Kacimi, la stabilité de l’Algérie telle
qu’attestée par plusieurs Instituts de recherche dérange. Mais cela,
insiste-t-il, ne doit en rien affecter la marche du pays vers un
développement réel. «L’Algérie est un pays qui est en train de mettre en
valeur des atouts très importants et croyez-moi que si on met en place
toutes les réformes structurelles sur le plan économique et qu’on lance
tous les mégaprojets stratégiques, l’Algérie sera, dans quelques années
un pays fort et puissant», a-t-il conclu.

Moncef Redha 
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Pr Mahyaoui parle d’une époque révolue :

Les bilans quotidiens prélevés
par le ministère de la Santé sur
l’évolution de la pandémie sur le
territoire national, confirment la
disparition presque totale du
Covid-19 sur la carte sanitaire du
pays. « On peut dire que la pandé-
mie du Covid-19  est derrière
nous. Cette situation, de zéro cas,
est le fruit des mesures prises
par les hautes autorités du pays »,
a commenté le membre du Co-
mité scientifique chargé du suivi
et de l'évolution de l'épidémie
Covid-19, le Professeur Riad Ma-
hyaoui. 
Durant les quinze premiers jours
du mois de Ramadhan, le nombre
total des personnes atteintes par
le Covid-19 a frôlé les 55 cas, tan-
dis qu’aucun cas n’a été dénom-
bré durant la journée du di-
manche passé. Qualifiant la si-
tuation sanitaire de maîtrisable, le
Pr Mahyaoui a estimé qu’« on
peut dire que la pandémie est

derrière nous et que le virus est
vaincu. On est sans Covid aujour-
d’hui, puisque aucun cas n’a été
dénombré sur l’ensemble du ter-
ritoire algérien », dira le membre
du Comité scientifique sur les
ondes de la Chaîne III. 
Selon lui, l’Algérie se trouve ac-
tuellement dans une situation sa-
nitaire beaucoup plus meilleure
qu’auparavant, voire depuis mars
2020, date durant laquelle la pan-
démie est apparue pour la pre-
mière fois en Algérie. « Les bons
résultats acquis dans le domaine
de la lutte contre la Covid-19 re-
posent sur la stratégie nationale
qui est le véritable atout. 
L’intervention énergétique et dé-
cisive des autorités supérieures
en harmonie totale avec les scien-
tifiques et le corps soignants en
général, ont permis d’instaurer
une stratégie sanitaire nationale
et de combattre jusqu’au bout la

pandémie. L’Algérie est aujour-
d’hui dans une situation épidé-
miologique très confortable », a
indiqué le Pr Mahyaoui. En re-
vanche, explique le représentant
du Comité scientifique, la très
forte diminution des cas de conta-
mination au Covid-19 ne signifie
pas la disparition de cette épidé-
miologie, « Bien au contraire, il
faut rester vigilant car, la pandé-
mie n’a pas été complètement éli-
minée », met en garde le Pr Ma-
hyaoui contre tout un avis
contraire. 
Ce dernier a ajouté que « la pan-
démie du Covid-19 continue de
sévir dans d’autres pays qui enre-
gistrent une hausse des infec-
tions ces derniers jours. L’Algérie
suit, d’ailleurs,  de très près l’évo-
lution de la pandémie dans le
monde », se montre très prudent
le Professeur Riad Mahyaoui.
Avant de conclure son passage

vocal à la Chaîne III, Riad Ma-
hyaoui, a rendu un vibrant hom-
mage à toutes les victimes de la
Covid-19 à travers le pays en di-
sant que « l’histoire va écrire
quand même, qu’il y a eu beau-
coup de décès dans la popula-
tion et dans le milieu de la santé »,
conclut-il. 
Rappelons-le, 6.874 personnes
sont décédées à cause de la pan-
démie du Covid-19 et ce, depuis
son apparition en mars 2020. L’Al-
gérie a été classée parmi les pays
les moins affectés par le virus du
Covid-19 par rapport à de nom-
breux d’autres pays du monde,
où la situation pandémique a été
beaucoup plus mortelle et dévas-
tatrice à la fois. A ce jour, l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) continue chaque jour à re-
censer des milliers de nouveaux
cas du Covid-19 dans le monde.

Sofiane Abi

« La pandémie du Covid-19
est désormais derrière-
nous », c’est ce qu’a an-
noncé hier le Professeur
Riad Mahyaoui, membre
du Comité scientifique
chargé du suivi et de l'évo-
lution de l'épidémie Covid-
19 dans une déclaration
faite sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio na-
tionale. 

Les membres de la Confédération
des syndicats autonomes (CSA)
ont annoncé samedi, d’entamer
un mouvement de grève géné-
rale les 26 et 27 avril, en réaction
aux «dernières décisions gouver-
nementales sur la situation
socio-professionnelle des fonc-
tionnaires et la chute du pouvoir
d’achat».
Selon le communiqué de la
Confédération, l'appel a été
rejoint par 28 syndicats qui ont
adhéré à la démarche de protes-
tation.  Il s’agit, fait-on savoir,
des syndicats des enseignants et
chercheurs universitaires (SNE-
CHU), des paramédicaux, celui
des travailleurs des collectivités
locales ainsi que celui des ins-
pecteurs de travail. En effet, les-
dits syndicats se disent reprendre
toutes les revendications déjà
formulées auparavant, «mais
surtout celles en rapport aux
dernières mesures annoncées par
le Gouvernement, notamment la
révision de l’IRG et de la valeur
du point indiciaire». Pour rappel,
la CSA revendique, entre autres,
la révision de la valeur du point
indiciaire de 45 à 100 DA, et celle
du régime indemnitaire ainsi
que la mise en place d’un obser-
vatoire national du pouvoir
d’achat, qui prendra en charge
l’évaluation des fluctuations
possibles du pouvoir d’achat et
de l’inflation.

R.N.

La CSA appelle 
à la grève 

B R È V E

Révision salariale
et pouvoir d'achat

«Pandémie Covid-19, 
c’est déjà du passé !»

n L’Algérie a été classée parmi les pays les moins affectés par le virus du Covid-19 par rapport à de nombreux
d’autres pays du monde. (Photo : D.R)

La ville de M’chedallah, à l’Est de la wilaya de
Bouira, a vécu, samedi, une soirée agitée. Un gala
organisé par les autorités locales en collabora-
tion avec l’Association des activités de jeunes de
cette localité au niveau de la grande place de la
ville, après la prière de tarawih, a suscité la colère
de l’imam de la mosquée « Al Hidaya », sise à
proximité de ladite grande place.  « Le gala animé
par l’artiste kabyle, Taous Arhab, et organisé sous
l’égide de la Direction de la jeunesse et des sports
en coordination avec la direction de la Culture et
des Arts, se déroulait normalement jusqu’aux en-
virons de minuit quand les organisateurs et les
spectateurs ont entendu la voix de l’imam en train
de proférer via les haut-parleurs des insultes en-
vers eux », a indiqué le vice-président de l’APC de
M’chedellah.  
Dans ses déclarations rapportées par le site « Akh-
bar El watan », Fawzi Midoun a précisé que le
concert a débuté trois quarts d’heure après la
prière des tarawih, étant donné que la mosquée
jouxte le lieu du gala. « Les tarawih ont pris fin à
21h45, nous avons attendu jusqu’à 22h30 pour
commencer le gala », a-t-il dit, relevant que de-
puis 40 ans il assiste à des galas sur cette grande
place (…) y compris durant les années noires du
terrorisme. Et de poursuivre : « Nous avons pensé
que l’imam avait oublié son microphone ouvert,
nous nous sommes précipités vers la mosquée
pour nous enquérir, mais nous avons trouvé les
portes fermées. Nous nous sommes adressés à la

commission religieuse qui nous a répondu que
cela ne relevait pas de leur compétence ».  
Notre jeunesse, a poursuivi le vice-président de
l’APC de M’chedellah, n’a pas cédé à la violence,
je lui rends un vibrant hommage. « A travers cet
incident, nous avons mesuré le degré de maturité
de notre jeunesse.  Si le curseur de cet imam s’est
arrêté dans les années 1990, ces années relèvent
du passé. Notre curseur est en 2022 », a-t-il dit.  
Avant-hier dimanche, la wilaya et l’APW de Bouira
ont réagi dans un communiqué commun quali-
fiant la réaction de l’imam d’acte isolé et dont le
dérapage verbal est susceptible de heurter les
sentiments des citoyens. Affirmant avoir œuvré,
depuis cet incident, pour éviter d’autres interpré-
tations notamment via les réseaux sociaux. La
même source a assuré avoir contenu la situation,
laissant entendre que des mesures administra-
tives seront prises, sans préciser leur nature ni la
partie visée.  
De son côté, le chef de daïra de M’chedellah, a dé-
claré au micro de Berbère Télévision que ce qu’a
proféré l’imam est un acte isolé. « Le gala était pro-
grammé de longue date et dûment autorisé », a ob-
servé Lakhdar Zitouni, assurant que l’imam était
sain et sauf et n’a subi aucune agression.  
Notons enfin que des sources locales, ont affirmé
que l’imam de la mosquée « Al Hidaya » a pré-
senté ses excuses, avant-hier dimanche, après la
prière d’Al Asr, en présence des autorités reli-
gieuses et des fidèles.  R.M.  

Au lendemain de l’annonce
arbitraire de la fermeture du
journal Liberté faite par son
propriétaire et actionnaire
majoritaire Issad Rebrab, le
directeur général du
quotidien L’Expression et l’un
des membres fondateurs du
journal Liberté, Ahmed
Fattani, est sorti de son
silence tout en rapportant des
révélations sur cette affaire.
En effet, le directeur général
du quotidien L’Expression a
déclaré hier que le journal
Liberté lui dépend, qu’il était
sa propriété, qu’il était le
premier à avoir l’agrément
autorisant l’ouverture de
Liberté, et que le titre de
Liberté lui appartient. C’est
lors d’une conférence de
presse qu’il a animé hier en
compagnie de son avocat
maître Bitam, que le directeur
général du quotidien
L’Expression, l’un des
membres fondateurs du
journal Liberté, a déclaré
devant la presse nationale
que le titre du journal Liberté
dont la mort a été actée, il y a
quelques jours seulement,
après la décision de
l’actionnaire majoritaire, Issad
Rebrab, de liquider la boite
éditrice, était tout simplement
sa propriété. Sur ce registre, le
directeur général de
L’Expression n’a pas manqué
de rappeler avoir gagné un
procès, tenu le 8 mars dernier,
contre l’homme d’affaires
Issad Rebrab confirmant ainsi
que le titre lui appartient.
«Pour clôturer définitivement
l’histoire sur la fondation du
quotidien Liberté, j’ai décidé
de faire appel aux médias
pour porter à la connaissance
du grand public un sujet
sensible, parce qu’il s’agit de
l’avenir de la presse
nationale. Depuis 1988, une
période de l’année durant
laquelle le champ médiatique
privée est né au pays et
jusqu’à l’ère de la démocratie,
j’étais confronté à plusieurs
défis. Le quotidien Liberté je
l’ai moi-même crée en date
du 27 juin 1992. Le jour de
l’assassinat du Président
Boudiaf, le 29 janvier 1995,
j’étais dépossédé de ce titre
par Issad Rebrab dans des
conditions immorales et
illégales commis par l’homme
d’affaires», déclare Ahmed
Fattani après des dizaines
d’années de mutisme. «Le
titre de Liberté c’est moi qui
l’ai crée aussi», poursuit-il
devant la présence des
médias. «Il y a deux semaines
avant que le seul associé
majoritaire et milliardaire
Issad Rebrab ne décide de
dissoudre avant de fermer le
quotidien Liberté, cet homme
d’affaires avait mis à la porte
118 employés», dira Ahmed
Fattani. Après avoir passé en
relief et défendu bec et ongles
le bilan de son parcours
professionnel, Ahmed Fattani
s’est dit dépossédé de ses
droits par Issad Rebrab. Des
droits qu’il compte restituer.

S. Abi

Fattani ouvre le feu sur
Rebrab

PRESSE ÉCRITE

Fermeture 
du quotidien Liberté

Polémique autour d’un gala organisé par les autorités locales à Bouira  

«Ce qu’a proféré l’imam est un acte isolé»  
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GAGE

Micro-entreprises  

Examen 
de la possibilité 
de lever le gage 
du matériel roulant

Evaluation des activités d’Algerac 

L
e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
Micro-entreprises, Nassim

Diafat s’est entretenu avec le
Délégué général de l'Association
professionnelle des banques et
établissements financiers (ABEF),
Rachid Belaida et le président de
la même Association, Lazhar
Latrache.
Il a été examiné lors de cette
réunion, tenue le week-end
dernier, la possibilité de lever le
gage du matériel roulant afin de
permettre aux propriétaires de
micro-entreprises de le vendre et
de payer la valeur du crédit
conformément aux procédures en
vigueur dans l'Agence et obtenir
ainsi une main-levée.
Selon un communiqué des
services du ministère délégué, les
responsables ont également
étudié «la possibilité d'adopter
la formule de financement
islamique pour le financement
des porteurs de projets, aussi
bien à travers l'Agence nationale
d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (Anade) que
l'Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem). Une
procédure qui s'inscrit dans la
perspective de la diversification
des ressources de financement au
profit des porteurs de projets». A
propos de financement des
porteurs de projet, le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’économie de
la connaissance et des starts-up,
Yacine El-Mahdi Oualid a indiqué
le mois passé que près de 370
porteurs de projets bénéficieront
de fonds supplémentaires pour la
création de leurs starts-up.
Ce financement supplémentaire
se fera, a-t-il expliqué, par le
biais d'une convention tripartite
entre le porteur du projet
innovant, l'incubateur
d'entreprises et le ministère
délégué, et ce, afin de prendre
en charge les dépenses relatives à
la création de l'entreprise, à
l'incubation et à la modélisation,
ainsi qu'à la recherche et au
développement.
S’ajoute à cela, la mise en place
d'un «laboratoire des
technologies financières»,
décidée lors de la deuxième
conférence annuelle des starts-
up. M. Oualid a expliqué que ce
laboratoire permettra aux
banques et aux compagnies
d'assurance d'ouvrir leurs portes
aux starts-up afin de bénéficier
de solutions intelligentes pour
développer le secteur financier
en Algérie. Le laboratoire
facilitera, poursuit-il,
l'expérimentation des
innovations de la technologie
financière au niveau des
banques et des compagnies
d'assurance algériennes, outre la
Banque Centrale.
Par ailleurs, le ministre délégué a
fait savoir qu'un nouveau texte
de loi était en cours d'examen au
niveau du Gouvernement
autorisant aux enseignants
universitaires de créer leurs
propres starts-up. Dans le même
sillage, il a souligné la
coopération entre son secteur et
l'Enseignement supérieur en vue
d'encourager l'entreprenariat à
l'université, révélant la création,
à l'avenir, des incubateurs
d'affaires au niveau de la
majorité des universités du
territoire.

Manel Z.

Une délégation d'experts relevant de l'Orga-
nisation européenne de coopération tech-
nique arrivera cette semaine à Alger afin de
procéder à une évaluation préliminaire des ac-
tivités de l'Organisme algérien d’accrédita-
tion (Algerac), a fait savoir le directeur géné-
ral de cet organisme, Noureddine Boudissa.
Cette évaluation préliminaire intervient dans
le cadre de la préparation de l'opération d'éva-
luation globale par l'Autorité européenne
d'accréditation, qui devrait avoir lieu en fé-
vrier 2023.
Cette opération qui sera effectuée dans une
période de 15 jours, permettra selon le même
responsable, d'évaluer la capacité d'Algerac
à élargir ses domaines d'accréditation inter-
nationale à de nouvelles spécialités. Elle per-
mettra également de mettre en place un plan
d'action permettant de renforcer la qualité et
le système de fonctionnement de l'organisme.
M. Boudisa a indiqué qu’Algerac vise actuel-
lement à obtenir une accréditation internatio-
nale dans 7 domaines supplémentaires. Et
ce, poursuit-il, dans le but d’être au diapason
avec l'évolution que connaissent les secteurs
d'activité économique, entre autres, les la-
boratoires médicaux et pharmaceutiques.
Il a révélé, en outre, que l'organisme enta-
mera, au cours de l'année 2022, l'examen des
premières demandes d'obtention d'un certi-

ficat d'accréditation spécifique aux dispositifs
médicaux (norme ISO-13485), premier du
genre en Algérie.
Algerac dispose actuellement d'une accrédi-
tation internationale dans 3 normes relatives
aux laboratoires et analyses, aux normes de
normalisation et à l'inspection et au contrôle,
ce qui permet aux entreprises d'obtenir des
certificats de conformité algériens valables au
niveau international, renforçant ainsi les pos-
sibilités d'exportation du produit national. 
D’autre part, le DG d'Algerac a mis l'accent sur
l'impératif d'adapter le volet législatif aux exi-
gences du développement de l'accréditation,
notamment en rendant ce certificat obliga-
toire. 
Cet instrument concernait, a-t-il souligné,
tous les secteurs dans les pays développés,
y compris le sport, le tourisme et la culture.
Il faut encourager le plus grand nombre d'or-
ganismes d'évaluation et de conformité en
Algérie qui en compte 2.000, à adhérer au
processus d'accréditation auprès d'Algerac et
à leur assurer le financement nécessaire,
selon le même responsable.
M. Boudissa a proposé la création d'un fonds
spécial pour accompagner ces instances dans
la demande d'obtention de certificats d'accré-
ditation.
Notant que le nombre de laboratoires accré-

dités par Algerac en Algérie n'est pas suffisant,
il a précisé qu'il existe 12 laboratoires seule-
ment accrédités spécialisés dans le contrôle
des produits alimentaires au niveau natio-
nal.
Entre 2020 et 2021, Algerac a signé plusieurs
accords avec des entreprises nationales des
secteurs public et privé et avec des organisa-
tions patronales en vue de promouvoir l'ac-
créditation en attendant la régulation du
cadre législatif en fonction des besoins expri-
més.
Au total, 130 instances ont obtenu le certifi-
cat d'accréditation alors qu'Algerac ambi-
tionne de relever ce chiffre à 240 instances sur
les quatre prochaines années.
Selon le DG de l’organisme, plus de 60 labo-
ratoires se préparent à obtenir les certificats
d'accréditation par Algerac et 75 autres dans
le domaine du contrôle.
Par ailleurs, M. Boudissa a fait savoir que
l’Algerac s'attèle à renforcer ces relations
avec les instances africaines d'accréditation,
offrant ses services au profit des organismes
d'évaluation de la conformité au niveau afri-
cain.

Manel Z

Le secteur industriel, agricole et
du bâtiment souffrent aussi de la
flambée des prix des matières
premières à l’international, ce qui
aurait un impact direct sur la
croissance économique du pays,
mais aussi sur les finances pu-
bliques. Malgré l’amélioration du
niveau de liquidité et le soutien
de la Banque d’Algérie à l’effort
de l’investissement à travers le re-
financement des banques com-
merciales pour faciliter l’accès
au crédit bancaire, le risque d’une
crise de liquidité dans les mois à
venir n’est pas à exclure, ce qui
contraindrait la BA à intervenir à
nouveau.
En 2021, afin de soutenir l’éco-
nomie nationale et réduire les
conséquences de la crise sani-
taire sur l’investissement, mais
aussi sur les échanges commer-
ciaux, la Banque d’Algérie avait
mis en place un programme spé-
cial de refinancement d’une durée
de 12 mois, plafonné à 2.100 mil-

liards de dinars. Les opérations
sont renouvelables à deux re-
prises et peuvent être rembour-
sées par anticipation. Ce pro-
gramme est entré en vigueur le 1er

juillet 2021. La fin de ce pro-
gramme est prévue d’ici trois
mois, alors que le taux d’inflation
ne cesse de grimper à cause de la
hausse des prix des produits ali-
mentaires à l’international et des
matières premières.  Le renou-
vellement de ce programme spé-
cial de refinancement mettrait
«en péril le mandat de stabilité
monétaire de la Banque d’Algérie
et aurait des conséquences né-
fastes sur l’inflation et les ré-
serves de changes», a averti à
l’époque le Fonds monétaire in-
ternational (FMI). L’objectif prin-
cipal de ces opérations est de
soutenir la relance de l’économie
nationale, mise à rude épreuve
par la double crise économique
et sanitaire depuis deux ans.
La situation économique du pays

aujourd’hui n’est pas si meilleure
qu’avant. L’inflation revient en
force et grignote chaque jour un
peu plus du pouvoir d’achat des
Algériens qui n’arrivent plus à
terminer le mois à cause de la
cherté de la vie. Des facteurs exo-
gènes, mais aussi endogènes sont
à l’origine de la flambée des prix
qui provoquent une inflation
poussé difficile à maîtriser. Sans
oublier l’impact de la spéculation
et de l’informel dans la hausse
des prix. Les pouvoirs publics
ont épuisé toutes les solutions
économiques possibles pour
amortir le choc de l’inflation sur
les ménages, notamment, à faible
revenus. Ces derniers ne cessent
de crier leur détresse, notamment
depuis le début du mois de Ra-
madhan. Dans les marchés et
commerces de toutes les villes
du pays, les prix des fruits et lé-
gumes, des œufs, des viandes
(blanches et rouges) ont atteint
des hausses inédites.  Du jamais

vu. Déjà précaire, le pouvoir
d’achat des Algériens  continue
de se détériorer et dire que les
conséquences de la guerre en
Ukraine s’ajoutent à son lot de
malheurs.  
La Banque d’Algérie ne s’est pas
encore prononcée sur la situa-
tion actuelle du marché. L’origine
de l’inflation provient d’un choc
de l'offre créée par la guerre en
Ukraine et les sanctions impo-
sées à la Russie, qui perturbent
aussi les chaînes d'approvisionne-
ment à l’international. L’origine
n’est pas financière, ce qui re-
tarde l’intervention de la Banque
Centrale qui maintient jusqu’à
lors ses taux d’intérêts inchan-
gés. Elle ne prévoit pas une
hausse de son taux directeur,
pour l’instant. La BA se contente
de suivre attentivement  l’évolu-
tion de l’économie et de crise sa-
nitaire et géopolitique.  
Si l’inflation persiste, en dépit des
efforts multiples des pouvoirs
publics pour la ralentir, la Banque
Centrale pourrait peut-être revoir
sa politique monétaire afin d’agir
contre l’inflation. Relever les taux
d’intérêt pour s’en sortir car la
hausse des prix vertigineuse que
connaissent les produits de pre-
mière nécessité représente un
réel danger pour la sécurité ali-
mentaire et la stabilité sociale du
pays. Le choix est assez difficile
entre l’inflation et la croissance,
mais les autorités doivent agir en
faveur de la stabilisation des prix
et la régulation du marché. L’Al-
gérie devra faire face à deux
chocs successifs, les effets de la
pandémie et ceux de la guerre en
Ukraine.  De quoi craindre un
risque imminent de récession. 

Samira Takharboucht

nL’inflation revient en force et grignote chaque jour un peu plus du pou-
voir d’achat des Algériens qui n’arrivent plus à terminer le mois. (Photo : DR)

La hausse des prix des
biens de première néces-
sité bat des records en Al-
gérie, notamment, avec
l’arrivée du mois de Ra-
madhan.  Toutes les me-
sures prises par les autori-
tés pour contrer l’inflation
et soutenir le pouvoir
d’achat des Algériens ne
semblent pas avoir eu l’ef-
fet désiré sur les niveaux
d’épargnes, ni des salaires
en raison de la poussée de
l’inflation et la déprécia-
tion de la monnaie natio-
nale face aux devises
étrangères. 

Après l’inflation, le risque
d’une récession inquiète !

Une délégation d’experts européens 
à Alger cette semaine  

La Banque d'Algérie réagira-t-elle ?
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Ooredoo marque la Journée du
Savoir coïncidant avec le 16 avril
de chaque année, en participant à
une journée d’information et de
sensibilisation sous le thème : «
La lutte contre l’analphabétisme
numérique », organisée par
l’Association algérienne
d’alphabétisation (IQRAA), en
partenariat avec le ministère de
la Numérisation et des
Statistiques, le samedi 16 avril au
forum du quotidien El Moudjahid
à Alger. 

Lors de cette rencontre, le directeur
des Affaires corporatives de Ooredoo,
M. Ramdane Djezairi a exposé dans
son intervention les principales ac-
tions et projets réalisés depuis 2006,
par l’Association IQRAA dans la lutte
contre l’analphabétisme en Algérie
avec le soutien de Ooredoo dans le
cadre de leur partenariat stratégique. 
Un partenariat citoyen qui s’est
concrétisé dans de nombreux projets
éducatifs et sociaux. Il s’agit notam-
ment de la contribution financière de
Ooredoo à la dotation en équipements

pédagogiques et technologiques des
centres d’apprentissage et de forma-
tion et d’insertion de la femme (AFIF)
à El Khroub (Constantine), Temacine
(Ouargla), Ouled Yahia Khadrouche
(Jijel), Tizi Ouzou et à Aïn Bessam
(Bouira).  Grace aux formations dispen-
sées dans ces centres, de nombreuses
femmes et jeunes filles des zones en-
clavées ont pu de se défaire de la pré-
carité et de l’analphabétisme.  
Les deux partenaires ont également
lancé en 2013, le Prix Ooredoo d’al-
phabétisation qui récompense des per-
sonnes, des institutions, des organi-
sations et des associations, publiques
ou privées, qui contribuent à la lutte

contre l’analphabétisme et la diffusion
du savoir et de la connaissance en Al-
gérie. Un prix qui a récompensé en
2015, deux applications mobiles « Hou-
rouf El Hidja » d’apprentissage de la
langue arabe de Nazih Dahouche et «
Azul » d’apprentissage de la langue Ta-
mazight développée par Karim Ould
Oulhadj.  Récemment et dans le cadre
de ses actions de solidarité, Ooredoo
en partenariat avec l’Association
IQRAA ont fait en septembre 2021, un
don de 1.000 trousseaux scolaires aux
élèves sinistrés des wilayas touchées
par les incendies de forêts, notam-
ment Tizi-Ouzou, Blida, Jijel, Aïn defla,
Bouira, Boumerdès et Médéa. 

Ooredoo poursuit son soutien à
l’association IQRAA dans la lutte
contre l’analphabétisme en Algérie

é c h o s       
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Coronavirus
Aucun nouveau cas 
ces dernières 24 heures 
en Algérie

Aucun nouveau cas
confirmé de coronavirus
(Covid-19) n'a été
enregistré ces dernières
24 heures en Algérie, a
indiqué, dimanche, le
ministère de la Santé
dans un communiqué.
Avec aucun cas
enregistré ces dernières
24 heures et ce, depuis
l'apparition, début
2020, de la pandémie
de Covid-19 en Algérie,
le total des cas
confirmés demeure
inchangé avec 265.739
cas, ainsi que celui des
décès (6.874 cas), tandis
qu'avec les 3 nouveaux
cas de guérisons, le
nombre total de
patients. Par ailleurs,
un patient est
actuellement en soins
intensifs, précise la
même source.
Le ministère de la Santé
rappelle, par la même
occasion, la nécessité
de maintenir la
vigilance, en respectant
les règles d'hygiène et
de distanciation
physique, ainsi que le
port du masque jusqu'à
l'éradication totale de
la pandémie.n

Bordj Bou Arréridj 
Deux adolescents 
retrouvés noyés dans 
une retenue d’eau

Les corps sans vie de
deux adolescents ont
été repêchés par les
services de la Protection
civile de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj. Âgés
de 14 et 16 ans, les deux
garçons ont été
retrouvés, noyés, dans
une retenue d'eau.
Dans son bilan des
opérations des
dernières 24 heures,
publié dimanche passé,
la Protection civile
recense également
plusieurs interventions
sur des cas
d’intoxications au
monoxyde de carbone.
Parmi lesquelles, ce
drame, dans la capitale,
où un jeune homme de
28 ans est décédé à son
domicile à cause d’un
chauffe-bain défectuex.
Les éléments de la
Protection civile ont du
prodiguer des soins de
premières urgences à
plusieurs personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone à
Alger, Mila et Sétif,
précise le communiqué,
qui fait également le
bilan des accidents de
la circulation survenus à
travers le territoire
national durant ces
dernières 24 heures,
soit 6 décès et 142
blessés.n

Journée du Savoir-16 avril 

Une délégation d'experts relevant de
l'Organisation européenne de coopé-
ration technique arrivera cette se-
maine à Alger afin de procéder à une
évaluation préliminaire des activités
de l'Organisme algérien d’accrédita-
tion (ALGERAC), a affirmé à l'APS le di-
recteur général de cet organisme, Nou-
reddine Boudissa. Cette opération,
qui s'étalera sur une période de 15
jours, permettra d'évaluer la capacité
d'ALGERAC à élargir ses domaines
d'accréditation internationale à de
nouvelles spécialités, et de mettre en
place un plan d'action permettant de
renforcer la qualité et le système de
fonctionnement de l'organisme, a fait
savoir M. Boudissa.
Cette évaluation préliminaire inter-
vient dans le cadre de la préparation
de l'opération d'évaluation globale
par l'Autorité européenne d'accrédita-
tion, qui devrait avoir lieu en février

2023. L'ALGERAC vise actuellement à
obtenir une accréditation internatio-
nale dans 7 domaines supplémen-
taires pour être au diapason avec
l'évolution que connaissent les sec-
teurs d'activité économique, entre
autres, les laboratoires médicaux et
pharmaceutiques. M. Boudisa a ré-
vélé que l'organisme entamera, au
cours de l'année 2022, l'examen des
premières demandes d'obtention d'un
certificat d'accréditation spécifique
aux dispositifs médicaux (norme ISO-
13485), premier du genre en Algérie.
ALGERAC dispose actuellement d'une
accréditation internationale dans 3
normes relatives aux laboratoires et
analyses, aux normes de normalisa-
tion et à l'inspection et au contrôle, ce
qui permet aux entreprises d'obtenir
des certificats de conformité algériens
valables au niveau international, ren-
forçant ainsi les possibilités d'expor-

tation du produit national. Le direc-
teur général d'ALGERAC a mis l'ac-
cent sur l'impératif d'adapter le volet
législatif aux exigences du dévelop-
pement de l'accréditation, notamment
en rendant ce certificat obligatoire,
soulignant que cet instrument concer-
nait tous les secteurs dans les pays dé-
veloppés, y compris le sport, le tou-
risme et la culture. Dans ce cadre, M.
Boudissa a appelé les secteurs privés
et publics à doter ALGERAC d'experts
algériens de différentes spécialités
pour couvrir la demande en certifi-
cats d'accréditation tout «en préser-
vant les acquis de l'Algérie en la ma-
tière». Il faut encourager le plus grand
nombre d'organismes d'évaluation et
de conformité en Algérie qui en
compte 2000, à adhérer au processus
d'accréditation auprès d'ALGERAC et
à leur assurer le financement néces-
saire, selon le même responsable.n

Conformité

Une délégation européenne pour l'évaluation d'ALGERAC 
à Alger cette semaine

L’ambassadrice de Turquie en Algérie,
Mahinur Ozdemir Goktas, a salué le
soutien des autorités algériennes aux
investisseurs turcs installés en Algé-
rie, qualifiant ces investissements de
« stratégiques » pour son pays. Esti-
mant que la présence de sociétés
turques en Algérie était « permanente
» l’ambassadrice a souligné que les in-
vestissements turcs en Algérie concer-
naient quasiment tous les secteurs
lesquels représentent pour Ankara
des investissements « stratégiques et
prioritaires ».
La diplomate s’exprimait lors d’une
rencontre organisée par les patronats

turcs Musiad-Algérie et le Conseil
mondial des affaires turques (DTIK
Algérie), selon le compte-rendu de
l’agence APS.
L’Algérie, qui « ne comptait en 2000
que 7 entreprises turques », se place
aujourd’hui « au 7ème rang des pays
dans lesquels la Turquie investit le
plus dans le monde, et la première
en Afrique », a-t-elle fait savoir, ajou-
tant que « le nombre d’entreprises
turques présentes actuellement en
Algérie a atteint les 1.400 ». Les in-
vestissements directs turcs en Algérie
ont atteint près de 5 milliards de dol-
lars et ont généré quelque 30.000

postes d’emploi, a-t-elle précisé, rele-
vant que ces investissements sont «
stratégiques » pour la Turquie.
De son côté, Erhan Cecen, secrétaire
général de Musiad-Algérie (Associa-
tion des industriels indépendants et
des hommes d’affaires) a appelé les in-
vestisseurs turcs à renforcer leur pré-
sence en Algérie, notamment dans la
production. M. Cecen a mis en
exergue « le succès de plusieurs entre-
prises turques en Algérie dans diffé-
rents domaines, ce qui incite leurs
concitoyennes à venir les épauler
dans la bataille de la production ».
Abondant dans le même sens, le re-

présentant du Conseil mondial des
affaires turques (DTIK Algérie) a sou-
ligné que l’Algérie « a montré un inté-
rêt particulier pour le développement
des relations économiques avec la
Turquie », en incitant les entreprises
de son pays et celles ayant un lien
d’amitié avec la Turquie à venir in-
vestir en Algérie, notamment dans
les secteurs productifs. Selon lui, dans
les années à venir, le volume des in-
vestissements turcs en Algérie « sera
beaucoup plus important », notam-
ment dans les secteurs de la santé, le
tourisme, l’industrie et les énergies
renouvelables.n

Investissements étrangers

L’Algérie se place au 7e rang des pays dans lesquels la Turquie investit le plus

Sûreté nationale
1.024 infractions
enregistrées sur les rails
du tramway en 15 mois

Plus de 1.000
infractions ont été
enregistrées en 2021
et durant le premier
trimestre de l'année
en cours sur les rails
du tramway, indique
la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un
communiqué.
Les brigades de la
police du tramway
relevant de la Sûreté
nationale ont
constaté en 2021 et
durant le premier
trimestre de l'année
courante «1.024
infractions au niveau
des rails du
tramway», a précisé
le document.
«La conduite sur les
rails du tramway, le
stationnement et
l'arrêt, le passage des
rails sans respect des
feux tricolores» sont
les principales
infractions
constatées, d'après la
DGSN.
Dans ce cadre, la
DGSN a programmé,
dimanche, une
activité de
sensibilisation en
faveur des
conducteurs sur les
dangers de la
conduite sur les rails
du tramway tout en
prodiguant des
conseils et des
orientations pour
éviter ces pratiques.
Cette activité de
sensibilisation a
touché les wilayas
d'Alger, Constantine,
Sétif, Oran, Sidi Bel
Abbès et Ouargla, a
conclu le document.n
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Intensification au Maroc des actions
contre la normalisation 

Journée du prisonnier palestinien 

Le Front marocain de
soutien à la Palestine
et contre la normalisa-
tion a réitéré son appel
à toutes les forces dé-
mocratiques et vives
pour «poursuivre le
combat contre l'incur-
sion de l'entité sioniste
dans le Royaume du
Maroc et contre la nor-
malisation et toute
forme de trahison».
Le Front a réaffirmé
également qu'il conti-
nuerait à travailler avec
les différentes forces
vives opposées à la
normalisation avec l'en-
tité criminelle sioniste
pour divulguer tous les
crimes de celle-ci. Et
d'ajouter que «le com-
bat se poursuivra pour
promulguer une loi cri-

minalisant la normali-
sation et s'opposant à
toute forme de coopé-
ration avec les crimi-
nels sionistes, et pour
renforcer le soutien au
peuple palestinien dans
sa lutte en vue de re-
couvrir ses droits légi-
times».
Dans ce contexte, le
Front marocain de sou-
tien à la Palestine et
contre la normalisation
a appelé tous ses or-
ganes et toutes les ins-
tances de soutien à la
Palestine et contre la
normalisation à des ma-
nifestations dimanche
à travers les villes ma-
rocaines en commémo-
ration de la «Journée du
prisonnier palestinien»
(le 17 avril), pour «re-

nouveler leur rejet de
la normalisation entre
le régime du Makhzen
marocain et l'entité sio-
niste usurpatrice», et
afin de «réitérer leur
soutien à la juste cause
palestinienne».
Le Front marocain or-
ganisera également di-
manche à l'occasion de
la «Journée du prison-
nier palestinien», une
conférence numérique
sur sa page Facebook
sur la situation des pri-
sonniers palestiniens
en présence d'anciens
détenus palestiniens. 
En signe de solidarité
avec le peuple palesti-
nien à la suite des
agressions sionistes
contre les fidèles dans
la mosquée d'al-Aqsa,

un sit-in de protesta-
tion a été organisé ven-
dredi dernier devant le
siège du Parlement ma-
rocain à Rabat à l'appel
du groupe national de
travail pour la Palestine
et du Front marocain
de soutien à la Pales-
tine et contre la norma-
lisation.
Les protestataires ont
porté des drapeaux pa-
lestiniens et scandé des
slogans contre la nor-
malisation avec l'entité
sioniste tels que : «Pas
de normalisation avec
l'occupant... la résis-
tance est la solution»,
«Le peuple veut crimi-
naliser la normalisa-
tion» et «la lutte conti-
nue pour annuler l'ac-
cord de normalisation».
Ils ont également
condamné la poursuite
de ce qui est appelé
«les détentions admi-
nistratives», et inter-
pellé la communauté in-
ternationale sur la si-
tuation des prisonniers
palestiniens détenus
dans les geôles de l'oc-
cupation sioniste. Les
protestataires ont éga-
lement appelé à «pour-
suivre et juger les au-
teurs des crimes com-
mis contre les
prisonniers et prison-
nières en Palestine, et
à la libération immé-
diate de tous les déte-
nus palestiniens».

Le Forum de la fraternité
algéro-palestinienne a
condamné les agressions
menées par les forces
d'occupation sionistes
contre les Palestiniens et
la profanation de leurs
lieux saints au vu et au
su de tous, appelant les
peuples arabes et musul-
mans et tous les peuples
épris de liberté à «aider
les Palestiniens à faire
face à la barbarie de l'oc-
cupation sioniste».
Dans un communiqué
signé par son président,

Mohamed Maâmoun Al
Kacimi Al Hoceini, dont
l'APS a obtenu une copie,
le Forum de la fraternité
algéro-palestinienne a af-
firmé «suivre, avec dou-
leur et consternation, les
agressions et les profa-
nations des lieux saints
auxquelles se livrent au
quotidien les forces d'oc-
cupation sionistes, au vu
et au su de tous, sans
susciter de réaction, hor-
mis quelques voix inau-
dibles s'élevant ça et là».
Dans ce contexte, le

forum «en appelle à la
conscience humaine», ex-
hortant «les peuples
arabes et musulmans et
tous les peuples épris de
liberté dans le monde à
aider les frères palesti-
niens par tous les
moyens possibles», a
ajouté le communiqué.
Le forum appelle égale-
ment «les pays arabes et
musulmans à prêter
main forte aux Palesti-
niens dans leur résis-
tance face à l'occupation
sioniste barbare».

Une résistance par la-
quelle les Palestiniens
«donnent des leçons de
courage, de bravoure et
de sacrifice», redonnant
espoir à la nation arabe
et renforçant la foi des
peuples arabes et musul-
mans en la justesse de la
première cause des mu-
sulmans, selon la même
source.
«Nos pensées vont à nos
frères palestiniens d'El
Qods et de Gaza qui su-
bissent l'injustice de l'oc-
cupant», a ajouté le

Forum, affirmant que la
libération de la Palestine
est tributaire de la vo-
lonté et de la résistance
du peuple palestinien
pour rétablir ses droits.
«Ce qui a été pris par la
force ne peut être rétabli
que par la force et il y a
de grands espoirs en le
peuple palestinien qui a
résisté et résiste encore
contre l'occupant pour
libérer ses terres, à l'ins-
tar de son frère le peuple
algérien qui a subi et
combattu le colonialisme

pendant 130 ans». Par la
même occasion, le
Forum de la fraternité al-
géro-pelestinienne a in-
diqué que le communi-
qué du ministère algérien
des Affaires étrangères
et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, a «ex-
primé fidèlement les po-
sitions indéfectibles de
l'Algérie en faveur de la
cause palestinienne et de
la résistance légitime du
peuple palestinien pour
récupérer ses terres spo-
liées».n

n Les opposants à la normalisation au Maroc.

Les opposants à la normalisation au Maroc ont intensifié leur lutte contre
la normalisation, appelant à une forte mobilisation à travers le pays pour
renouveler leur rejet de toutes les formes de rapprochement avec l'entité
sioniste et condamner la poursuite des crimes contre le peuple palestinien
et des agressions contre les fidèles dans la mosquée d'Al-Aqsa, dans la ville
Sainte d'Al-Qods occupée. 

Défense

L'Afghanistan accuse le Pakistan
d'avoir mené des frappes
aériennes sur son territoire 
Le gouvernement af-
ghan accuse Islamabad
d'avoir effectué des
raids aériens à la fron-
tière entre les deux
pays. Selon les autorités
afghanes, les attaques
pakistanaises auraient
fait plusieurs dizaines
de victimes civiles dont
de nombreux enfants. 
Les tirs de l'armée pa-
kistanaise dans l'est de
l'Afghanistan le 16 avril
ont fait 47 morts, selon
un nouveau bilan com-
muniqué par des res-
ponsables afghans. 
«Quarante-et-un civils,
principalement des
femmes et des enfants,
ont été tués, et 22 ont
été blessés dans des
raids aériens menés par
les forces pakistanaises
près de la ligne Durand
dans la province de

Khost», a déclaré à l'AFP
Shabir Ahmad Osmani,
directeur de l'informa-
tion et de la culture à
Khost, note RT. Des per-
sonnes assistent aux
prières funéraires des
victimes de l'attentat
suicide du 4 mars à Pe-
shawar, au Pakistan. Pa-
kistan : 62 morts dans
un attentat revendiqué
par Daesh contre une
mosquée de Peshawar.
Deux autres respon-
sables ont confirmé ce
bilan à Khost. 
Un autre responsable af-
ghan avait fait état de 6
morts dans la province
de Kunar. Le même jour,
le gouvernement afghan
avait mis en garde le Pa-
kistan après ces at-
taques le long de la fron-
tière.n

Liban

Les élections auront lieu

Le Président libanais,
Michel Aoun a déclaré,
dimanche, que les élec-
tions auront lieu le 15
mai prochain, notant
que «les préparatifs ont
été finalisés».
«Les élections auront
lieu et les préparatifs du
scrutin sont finalisés»,
a indiqué le Président
Aoun, cité par l'agence
de presse libanaise.
Le chef de l'Etat libanais
a rappelé que le Liban

est parvenu à un accord
avec le Fonds monétaire
international (FMI), sou-
haitant «un impact po-
sitif de cet accord sur
le Liban». L'élection des
membres du Parlement
est prévue en mai pro-
chain. Le 15 mai pour
ceux qui résident au
Liban, le 12 mai pour les
employés participant au
processus électoral, et
les 6 et 8 mai pour les
expatriés libanais. n

Palestine

Le Forum de la fraternité algéro-palestinienne appelle les peuples arabes et musulmans



enquête
La NR 7342 – Mardi 19 Avril 2022

7

E ffectivement une forte population
rurale avait fui leur terre d’ori-
gine notamment la campagne
parmi laquelle une très pauvre

catégorie de gens qui avaient trouvé re-
fuge dans toutes les zones extra-muros
des régions de l’est, centre et ouest, choi-
sissant ainsi à défigurer le paysage en ac-
ceptant un cadre de vie lamentable et dé-
gradant. ces milliers de familles s’entas-
sent les unes sur les autres dans un taudis
construit anarchiquement que la nouvelle
république a localisé à Bouzaroura , Chaiba
El Bouni , El m’haffer, chapuis, Sidi Salem,
Boukhadra et autres endroits du chef- lieu
de la wilaya de Annaba, soit révele-t-on
plus de 5000 baraques qui sont réparties à
travers 20 sites, la région de Boukhadra
seule compte plus de 700 baraques voire
habitations précaires. Pour ce qui concerne
la localité de Sidi Salem, Chaiba à Sidi Amar,
El fakharine, Bouhdid et Pont blanc  à An-
naba possèdent la plus grande partie du
parc de bidonville à l’échelle de la wilaya
estimée à 2500 baraques, indique-t-on au-
près du DLEP. Les derniers chiffres font
état dans ce volet à près de 20 0000 ba-
raques implantées un peu partout à la pé-
riphérie de la ville. Au lieu dit pont blanc,
chaiba Bouzaroura les baraques poussent
comme des champignons alignées dans

un désordre sur des terres pendues en
forme de carré fabriqué avec des barres de
fer, brique et des toitures en zinc et en
tôles. triste est vraiment le sort qui est ré-
servé à leurs pauvres enfants qui sont ma-
lades dans la plupart des cas et aussi pri-
vés d’écoles. Ces milliers de familles ne
peuvent cependant prouver leur droit de
propriété car elles ne possèdent aucun
acte. devant cet état désolant, le tissu ur-
bain de la ville est caractérisé par une flo-
raison incroyable de construction illicite et
la saga continue sans que des solutions
salutaires ne soient apportées pour éradi-
quer ce phénomène. Aujourd’hui le
moindre espace vital, la moindre poche
sont envahis par des constructions hi-
deuses qui défigurent l’ensemble de la ville,
il n’en demeure pas moins que de nom-
breuses constructions pourtant interdites
furent autorisées en dépit des lois urbanis-
tiques existantes.  A ce sujet il faut signa-
ler que ce début du mois d’avril plusieurs
citoyens venant des zones avoisinantes se
sont emparées de quelques lots de ter-
rains situés dans les cités d’El Abtal et de
Rym  régions ouest de la ville pour procé-

der à des constructions anarchiques dans
le but de les revendre par la suite, certai-
nement le respect de la réglementation en
matière d’urbanisme est du ressort de l’ins-
pecteur de l’urbanisme qui doit interve-
nir dès qu’un cas d’infraction est signalé et
une fois son PV d’injonction établie et l’ar-
rêt immédiat des travaux ordonnés, le
maire ordonne par arrêté la démolition.
Nous nous sommes rapprochés de cer-
tains occupants dans quelques cités de la
wilaya où ceuxx qui résident depuis 3 et 5
ans nous ont fait savoir que chaque hiver
leur fasse peur et ils font par la force des
bras impossible pour résister dans une
grande misère et saleté . « Nous avons peur
pour nos petits-enfants mais regardez vous-
même nos conditions de vie ! la situation
est en dégradation et je ne peux rien faire
pour sortir mes enfants de cet endroit mau-
dit ! », nous a souligné d’un air désespéré
selon notre constat, il est stupéfiant de re-
marquer des petits gosses pieds nus dans
la boue confrontés à des maladies incu-
rables par faute d’assainissement, les eaux
usées coulent à ciel ouvert favorisant ainsi
l’apparition d’épidémies; c’est désolant de

voir des petits gens qui ramènent des jer-
ricans d’eau faisant ainsi un trajet d’aller re-
tour plusieurs fois. Dans ce contexte, il
faut noter que sur les 22 000 baraques en-
registrées vivent près de 170 000 personnes
pour 20 000 familles. Pourtant indique-t-on
des milliers de logements neufs ont été
distribués à Sidi Salem, Boukhadra, Rym,
Annaba et autres lieux afin d’éradiquer ce
gros problème épineux. Une enquête réa-
lisée dans la commune de Boukhadra à re-
lever que plusieurs logements  locaux com-
merciaux et lots de terrains ont fait l’objet
de désistement en contrepartie de fortes
sommes d’argent. Des conclusions que
probablement finiront aux archives comme
les précédentes car impliquant quelques
anciens élus et hauts responsables. Soit
plus de 1960 logements pour 24 000 de-
mandes de citoyens ont été libérées durant
le début de l’année 2011 tout en procé-
dant à la démolition de ceux qui habi-
taient des habitants précaires,
concernant la commune d’EL Hadjar
distante de 10 km, un quota de 230 lo-
gements LSP seront distribués dans
cette localité prochainement pour
des centaines de familles qui rési-
dent dans des baraques dans cette
région, indique-t-on. Lutter contre cette
crise nationale n’est pas facile cela exige
de sévères sanctions judiciaires contre les
nombreux trafiquants qui activent dans le
secteur de l’urbanisme pour lesquels des
mesures urgentes doivent être mises en
œuvre pour arrêter ces pratiques qui me-
nacent notre environnement, notre culture
et notre sociale.

Oki Faouzi

Les bidonvilles envahissent la ville
Annaba

Ladémographie grandissante
qui existe actuellement dans
notre pays pousse la
population à converger
vers l’exode rural
construisant ainsi des
milliers de bidonvilles
dans les grandes villes du
pays. 

Les derniers chiffres 
font état dans ce volet 

à près de 20.000
baraques implantées un

peu partout à la
périphérie de la ville



Ces interventions ont permis de
verbaliser 139 commerçants in-

délicats en infraction de la loi, qui
ont été poursuivis en justice pour
non affichage des prix, défaut de
facturation, opposition au
contrôle, absence du registre de
commerce, non-respect des prix,
etc. Les mêmes services ont, lors
de leurs investigations, saisi plus
de 10 quintaux de produits im-
propres à la consommation et non
conformes aux règles d’hygiène,

dont 20 kg de viande d'agneau
d'une valeur égale à 163.396 DA.
Par ailleurs, la valeur des produits
saisis pour défaut de facturation
durant la période allant du 23
mars au 2 avril 2022, s’élève à plus
d'un milliard et 46 millions de cen-
times. L’on signale également que
la DCP  a proposé  la fermeture de
9 locaux de commerce pour di-
verses infractions liées principa-

lement au défaut de facturation,
d’hygiène, insalubrité des lieux et
vente de produits de  large
consommation de qualité dou-
teuse ou avariés. Aussi, 13 prélè-
vements d'échantillons ont été ef-
fectués aux fins d'analyses sur dif-
férentes denrées (analyses
physicochimiques).

A.Remache

Oum El-Bouaghi  
Relizane 
L’abattage clandestin
incontrôlable
En dépit des nombreux
contrôles effectués par les
services chargés de la
répression des fraudes, le
commerce de la viande issue
de l’abattage clandestin,
continue toujours de
prospérer ces derniers jours,
au niveau de plusieurs points
de vente. L’engouement d’un
grand nombre de
consommateurs qui se ruent
vers cette viande des abattoirs
clandestins est synonyme
d’un danger réel pour leur
santé. La principale raison
consiste au prix pratiqués,
défiant toute concurrence,
pendant ce mois sacré de
Ramadhan. Cette viande varie
entre 1.200 et 1.400 DA le kilo,
alors qu’au marché couvert de
la ville et autres boucheries, le
prix de la viande se situe
entre 1.800 et 2.000 DA le kilo.
Quoiqu’interdite et
dangereuse pour la santé,
cette pratique de l’abattage
clandestin, est effectuée en
toute quiétude, dans les
localités au Sud et à l’Est de la
wilaya, à l’instar de la route
de Sidi-Khettab, vers la wilaya
de Relizane. Il faut l’avouer
qu’aucune mesure d’hygiène
ni certification sanitaire ne
sont respectés, pour pouvoir
préserver la santé des
consommateurs. Les bêtes
abattues ne passent pas par
les visites des vétérinaires. Un
phénomène touchant à la
santé des citoyens, est en voie
de se développer, par le
commerce illicite d’ailleurs, de
cette viande, d’origine et de
qualités douteuses. Selon un
citoyen, l’environnement dans
lequel les bêtes sont abattues
et exposées, peut mettre en
danger la santé du
consommateur, puisque
généralement elle devient
impropre à la consommation.

N.Malik  

I N F O
E X P R E S S

Le bilan de 10 jours
établi par la Direction
du commerce et des
prix de la wilaya d’Oum
El-Bouaghi fait ressortir
que plus de 683 sorties
sur le terrain ont été
effectuées par les
brigades mobilisées
pour le contrôle de la
pratique et la qualité et
de la répression des
fraudes à travers toutes
les localités de la
wilaya, et
principalement dans
les plus grands centres
d’agglomération (Aïn
Beïda, Aïn M’lila, Oum
El-Bouaghi Aïn Fakroun,
Meskiana et Aïn
Kercha). 
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Plus d'un milliard et 46 millions de centimes
de défaut de facturation en 10 jours

Les services de police de
Mostaganem ont mis en
échec une tentative d’émi-
gration clandestine par
mer, a-t-on appris, di-
manche, de la direction
de la Sûreté de wilaya.
La même source a précisé
que l’opération a été
menée par la brigade de
lutte contre le trafic de
migrants en coordination
avec la brigade de lutte
contre la cybercriminalité
de la Sûreté de wilaya de
Mostaganem, après avoir
repéré une publication
sur les réseaux sociaux
(Facebook) appelant à

l’émigration clandestine
par mer à partir des
plages de la wilaya.
Après avoir déterminé
l’identité du titulaire du
compte, originaire d’une
wilaya de l’Ouest du pays,
le procureur de la Répu-
blique territorialement
compétent a été avisé et
le suspect convoqué, a in-
diqué la même source,
ajoutant que ce dernier
agissait comme intermé-
diaire dans l’organisation
de traversées clandes-
tines à bord d’une embar-
cation à moteur, moyen-
nant de l’argent.

Les investigations ont
également montré que le
suspect avait deux com-
plices chargés de fournir
le matériel maritime né-
cessaire à la traversée
clandestine, indique la
même source.
La police a arrêté l’un des
suspects, qui a reconnu
les faits qui lui étaient re-
prochés, indiquant qu’il
préparait une traversée
clandestine par mer
contre la somme de
300.000 DA par personne
et ce, en connivence avec
l’intermédiaire (titulaire
du compte).

Accusés de planification
et d’organisation d’une
sortie illégale du territoire
national par un passage
non frontalier avec l‘uti-
lisation d’un moyen élec-
tronique, une procédure
judiciaire a été engagée
contre les deux suspects.
Ces derniers ont été pré-
sentés devant le procu-
reur de la République
près le tribunal de Mos-
taganem qui les a déférés
devant le juge d’instruc-
tion et ordonné leur pla-
cement en détention pro-
visoire, indique la même
source. n

Aïn Témouchent

Mise en échec d'une tentative d’émigration 
clandestine 

Ces journées de sensibilisation
s’articulent autour des risques
d’intoxication alimentaire ainsi
que le gaspillage, a indiqué le
docteur Ziane Mohamed, prési-
dent de l’association de la pro-
tection des consommateurs de
la wilaya de Relizane lors de ces
journées de sensibilisation. En
effet, la direction du commerce
(DCP) de la wilaya de Relizane
en collaboration avec l’APOCE
Relizane poursuit sans relâche
ses journées de sensibilisation

sur les risques de la consomma-
tion de produits périssables, la
lutte contre les gaspillages ali-
mentaires, les intoxications ali-
mentaires et le respect de l’équi-
libre alimentaire par la diminu-
tion du sel et du sucre, et ce au
niveau de la nouvelle ville Adda
Benada, en collaboration avec
les services de la gendarmerie
nationale et la direction et de
l’environnement. En effet, ces
journées de sensibilisation ont
ciblé plusieurs commerces de

la nouvelle ville afin de les infor-
mer sur le gaspillage et qui ne
concerne pas le pain seulement,
mais touche toutes les  autres
catégories alimentaires. Cepen-
dant, des solutions ont été don-
nées contre le gaspillage qu'il
suffit d'appliquer, en commen-
çant d'abord par apprendre aux
citoyens à mieux gérer leurs ali-
ments. Parmi ces solutions, il
faut leur apprendre à faire la
liste des courses, à ne pas re-
courir au stockage inutile, à être

attentifs à la qualité des pro-
duits qu'ils achètent, à  trier les
produits gaspillés de la semaine
en les mettant dans un même
sachet pour avoir une idée sur
ce qu'il faut réduire, etc. Tout
le monde s’accorde à dire que le
Ramadhan est le mois de toutes
les convoitises, mais il est aussi
le mois de tous les risques, en
termes d’intoxications alimen-
taires. 

N.Malik

Relizane

La DCP sensibilise sur les intoxications et le gaspillage alimentaire  

Laghouat
Mise en service d’un
projet d’AEP dans la
localité de Lalmaya
Un projet d’approvi-
sionnement en eau
potable de la localité
de Lalmaya, dans la
commune de Tadje-
rouna (120 km à
l’Ouest de Laghouat) a
été mis en service di-
manche par les auto-
rités de la wilaya.
Le projet a coûté un
investissement de 13
millions DA, entre le
forage d’un puits et
sa dotation en équi-
pements de pompage,
en plus de la réalisa-
tion d’un réservoir de
200 m3, selon les ex-

plications fournies.
Le puits en question,
d’un débit de 13
litres/seconde, per-
mettra un approvi-
sionnement en eau, 12
heures par jour, des
habitants de Lalmaya,
en attendant la réali-
sation d’un deuxième
puits avant la fin de
l’année en cours,
pour assurer leur do-
tation en 24h/24, a-t-
on ajouté.
Des habitants de la
localité ont vivement
salué la réalisation de
ce projet «tant at-
tendu» pour avoir été
l’une de leurs «prin-
cipales» doléances,
«en attendant la
concrétisation
d’autres».

Brèves



La capture d’un groupe de sept terroristes
à Skikda suite à l’opération de ratissage du
16 mars dernier a permis de récolter des in-
formations précieuses, suite à leurs aveux
qui ont été diffusés sur la chaîne de télévision
publique. L’émir de ce groupe, Tayeb Youssef
dit Ossama Abou Soufiane, monté au maquis
en 1995, a révélé bien des choses – et non
des moindres – au peuple algérien lors de
son passage à la télévision. D’après ses pro-
pos, Larbi Zitout de Rachad entretient des
liens secrets avec le chef d’AQMI, Youssef
El-Annabi, un médiateur de confiance servant
de messager entre Rachad et les groupes
terroristes. Le dernier message évoqué par
Abou Soufiane concernait la coopération
entre les groupes terroristes et Rachad dans
le but d’exploiter le mouvement populaire
pour renverser le « régime ». Voilà qui est
intéressant… En outre, l’un des frères Zitout,
Abderrahmane, capturé en Algérie, a
confessé tout ce qu’il savait à propos du
fonctionnement de la nébuleuse Rachad,
ses méthodes de financement, son agenda
terroriste, etc. Bref, nos services de rensei-
gnement savent tout. Absolument tout. Cha-
peau bas à notre armée et à nos services
de renseignement qui ont accompli un travail
magnifique en capturant ces terroristes, car
les enregistrements des aveux et du repentir
des terroristes islamistes auront un impact
majeur sur leurs semblables qui sont tou-
jours dans le maquis.
Autre prise de choix, l’extradition d’Espagne
le 24 mars dernier de l’ex-militaire Mohamed
Benhalima s’est révélée très profitable éga-
lement puisque Benhalima a tout de suite
déballé ses liens avec Rachad en général et
Zitout en particulier au cours d’une vidéo
diffusée à la télévision algérienne. Il est utile
de préciser que lors de son passage devant
la caméra, Benhalima a tenu à rassurer sa
famille sur son sort, assurant qu’il était bien
traité par les autorités. Cela clouera le bec
des mauvaises langues. Ensuite, les infor-
mations accablant le groupe terroriste Ra-
chad et la famille Zitout se sont enchaînées.
Selon sa déclaration, Mohamed Larbi Zitout
a recruté Benhalima en 2019 par l’intermé-
diaire de Mohamed Abdellah, un ancien gen-
darme déserteur actuellement incarcéré en
Algérie, pour obtenir des informations sur
l’armée et la police algériennes. C’est Mourad
Dhina, le bourreau du FIDA réfugié en Suisse
et que Larbi Zitout rencontre secrètement,
qui dirige Rachad et qui donne les ordres,
le premier objectif étant de mettre tout en
œuvre pour briser l’institution militaire. On
notera au passage que Dhina essaie de se
faire oublier en restant très discret depuis
quelque temps. Mais son rôle est dévoilé et
il ne perd rien pour attendre, nous l’en as-
surons. Selon Benhalima, cet individu mal-
faisant qu’est Larbi Zitout, outre ses pres-
tations sur YouTube, utilise des faux comptes
sur les réseaux sociaux pour contacter des
gens en Algérie et leur donner des instruc-
tions. Ses frères, Miloud, vivant en Belgique,
et Smail, établi en Angleterre, sont impliqués
dans l’organisation Rachad et sont chargés
de la propagande et du recrutement des
jeunes. Autre élément, Amir Boukhors, dit
Amir DZ, active depuis Paris, où il est,
d’après Benhalima, très bien introduit auprès
de certains éléments des services de ren-
seignement français. Toujours selon ses
aveux, c’est Amir DZ qui a donné la consigne
au jeune Saïd Chetouane d’accuser les forces
de l’ordre de lui avoir fait subir des sévices
corporels lors de son arrestation l’année
dernière à l’occasion du Hirak. Quel joli
monde ! Face à ce déferlement de révélations,
Larbi Zitout éructe de rage sur YouTube,

menaçant directement notre armée en dé-
clarant que les têtes de nos généraux rou-
leront sur le sol. Cette petite tache planquée
derrière son clavier d’ordinateur en Grande-
Bretagne se permet de menacer de décapiter
les généraux de notre glorieuse ANP issue
de notre peuple. Rien de moins ! Oui, Larbi
Zitout, chef terroriste de Rachad, ose me-
nacer notre armée comme à l’époque où le
GIA et les autres organisations terroristes
tuaient nos soldats, nos policiers, nos gen-
darmes, pour finir par massacrer notre
peuple que les criminels islamistes avaient
déclaré impie. 
Les fascistes islamistes égorgeaient, tortu-
raient à tout va, abattaient dans les rues
ceux qu’ils avaient inscrits sur les listes
noires, s’en prenant aux intellectuels, aux
artistes, aux journalistes, aux syndicalistes,
aux progressistes, aux femmes, aux étu-
diants, aux enfants (rappelons-nous les
scouts de Mostaganem déchiquetés par une
bombe du FIS), et même aux nourrissons
qu’ils grillaient dans des poêles à frire ! Ils
ont plongé le pays dans une spirale de vio-
lence infernale qu’aucun d’entre nous qui
avons vécu cette période rouge-sang et noir-
deuil n’a oubliée. Pendant que ses frères
massacraient le peuple algérien, le nain Zi-
tout se goinfrait avec l’argent de l’Etat et en-
voyait des djihadistes dans des camps d’en-
traînement d’Al Qaïda au Soudan, bien plan-
qué à l’ambassade d’Algérie qu’il avait
infiltrée en Libye avant d’être exfiltré à Malte
puis à Londres par un service de renseigne-
ment étranger, lequel lui a en outre acheté
des magasins de pâtisseries dans la capitale
britannique. On aimerait savoir pourquoi
Larbi Zitout, qui était contre l’arrêt du pro-
cessus électoral, a continué à accepter l’ar-
gent de l’Etat algérien jusqu’en 1995. 
Pourquoi n’a-t-il pas démissionné après l’ar-
rêt du processus électoral ? Nous ne remer-
cierons jamais assez les braves militaires
patriotes qui ont refusé de voir l’Algérie
transformée en califat gouverné par des en-
turbannés ! Ensuite, ce sinistre individu de
Zitout qui a roulé pour tous les services de
renseignement étrangers, s’est vendu aux
services français pour l’opération du « qui
tue qui ». C’est un monstre immoral qui peut
mentir, vomir sa diarrhée verbale quoti-
dienne, bouffer à tous les râteliers, assassi-
ner. Que n’a pas fait ce biniou de Zitout ?
Ce cancre qui n’arrête pas de manipuler les
moutons qui le suivent sur sa chaîne You-
Tube en bêlant, n’est qu’un clown grotesque,
un larbin, une prostituée qui se vend au plus
offrant. Parmi les aveux que Benhalima a
formulés, il y a ce fait important : c’est le
frère de Zitout qui vit en Belgique et qui est
citoyen belge, à savoir Miloud Zitout, qui
lui a procuré un faux passeport et une fausse
carte d’identité pour prendre un avion à
l’aéroport de Zaventem à Bruxelles en di-
rection de Lisbonne. Il est passé sans en-
combre de Bruxelles à Lisbonne, et il aurait
pu faire toutes les capitales européennes

avec ses faux papiers sans connaître le
moindre souci. On remarque au passage que
l’Europe est une vraie passoire, y compris
pour les terroristes. C’est quand Benhalima
a voulu s’embarquer pour l’Irlande que l’on
a découvert le pot aux roses. On aimerait
savoir ce que font les autorités belges contre
Miloud Zitout qui se la coule douce en Bel-
gique et qui semble pouvoir fournir des faux
papiers comme son frère livre des gâteaux
à Londres. Parlons à présent de Rakik Ab-
delrahim, le chef de Rachad Benelux, orga-
nisation terroriste qui reçoit des subsides
de l’Etat belge. C’est lui qui m’a attaqué en
justice avec Miloud Zitout et deux autres
acolytes. Ces terroristes ont osé m’attaquer,
utilisant la justice belge contre moi alors
que ce Rakik Abdelrahim a été condamné
en Belgique pour blanchiment d’argent, traite
d’êtres humains, fraude à l’assurance et à
l’ONSS (Office national de sécurité sociale),
et que son organisation terroriste menace
de tuer les généraux algériens. Et puisque
nous parlons de la Belgique, quel est le rôle
exact au sein de Rachad Benelux du député
MSP de Makri, Brahim Dekhinett, qui entre-
tient des liens très étroits avec Miloud Zitout
en Belgique ? Je rappelle que ce député est
connu pour avoir livré au Makhzen marocain
les bases de données des ressortissants al-
gériens établis en Belgique qu’il a subtilisés
au consulat général d’Algérie à Bruxelles.
Mais sachant que l’organisation terroriste
Rachad est au service du Makhzen marocain,
nous avons la réponse à notre question.
Rachad continue à déverser son venin via
un communiqué bidon daté du 12 avril der-
nier malgré toutes les preuves qui l’accable.
Dites-nous donc, Messieurs les terroristes
de Rachad, ce que vous êtes au juste. Etes-
vous un parti politique ? Une association
de bienfaisance ? Non. Vous êtes un OVNI.
Vous avez été catalogués organisation ter-
roriste par l’Etat algérien. Vous pleurnichez
mais nul n’est dupe, c’est une technique
bien connue des Frères musulmans. Vous
tuez et puis vous jouez les victimes. Vous
êtes passés maîtres dans l’art de mentir et
de manipuler et puis de vous victimiser. «
Un mensonge répété dix mille fois devient
vérité » disaient les chefs nazis et vous avez
repris cette maxime à votre compte. 
On a les références que l’on peut, n’est-ce
pas ? Vous n’avez pas digéré la raclée que
vous ont infligée notre armée et nos services
de renseignement et, par vengeance, vous
vous en prenez régulièrement aux chefs de
la lutte antiterroriste de la décennie noire
et rouge qui vous ont réduit à votre plus
simple expression. Vous êtes les alliés des
néo-nazis comme on le voit avec les arrivées
de terroristes venus de Syrie pour combattre
dans le régiment Azov en Ukraine. Vous faites
partie de la lie de l’humanité. Trop c’est
trop. Il faut mettre un terme à ce fléau et
châtier comme il se doit le chef de l’organi-
sation terroriste Rachad, Mohamed Larbi
Zitout, avec tous les moyens dont dispose

notre Etat. Cet énergumène doit comprendre
que l’on ne peut pas menacer impunément
de décapiter les généraux de l’armée algé-
rienne issue de notre peuple, la glorieuse
ANP qui donne chaque jour des leçons de
courage et de bravoure et qui paie parfois
le prix fort en perdant des soldats au champ
d’honneur dans la lutte contre le terrorisme.
Cette grande armée représente notre fierté
à tous. La semelle de nos soldats de l’ANP
et de nos services de renseignement, tous
grades confondus, vaut dix mille fois les
tronches de traîtres des Zitout et consorts.
Jusqu’à quand allons-nous tolérer les agis-
sements de ce bâtard ? Il faut que ces cri-
minels soient extradés et que nos autorités
saisissent les Britanniques qui n’arrêtent
pas, à l’image des gouvernements occiden-
taux, de donner des leçons de soi-disant «
démocratie », de « droits de l’homme » et de
« liberté d’expression » à toute la planète
alors que Julian Assange croupit en prison
pour avoir fait son travail de journaliste et
que ces mêmes Britanniques soutiennent
des nazis en Ukraine en leur fournissant
armes, formation, logistique, mercenaires,
etc. Larbi Zitout doit être extradé en Algérie
pour y être jugé. Il faut aussi saisir les auto-
rités belges concernant son frère Miloud Zi-
tout pour ses activités extralégales et ses
accointances avec le terrorisme. Saisir aussi
les autorités suisses pour rapatrier le bou-
cher du FIDA et chef secret de Rachad, le
sieur Mourad Dhina. Et qu’on ne nous de-
mande pas de prouver quoi que ce soit, les
aveux filmés des terroristes capturés dans
le maquis et du déserteur Benhalima suffi-
sent amplement comme preuves. Les pays
occidentaux pourraient-ils accepter sans
sourciller que des quidams parlent ouver-
tement sur les réseaux sociaux de décapiter
les généraux de leurs armées ? Pourquoi ce
qui est interdit par les gouvernements oc-
cidentaux pourrait-il être accepté quand il
s’agit de l’Algérie ? Le moment est venu de
fermer le clapet de ce Zitout que nous
n’avons que trop entendu. Et nous avons la
loi et le droit pour nous. 
La revue El Djeich, l’organe central du MDN,
a évoqué longuement dans un éditorial la
question des traîtres et des terroristes au
service de leurs maîtres marionnettistes.
Ces pantins sont les outils de l’empire qui
cherche à démanteler notre pays et notre
armée. Ils sont accueillis et protégés par
certains pays occidentaux car ils servent
un agenda néocolonialiste et impérialiste vi-
sant à démanteler et briser les Etats nations
et leurs armées. C’est la raison pour laquelle
ce Zitout tape avec assiduité, depuis des
années, sur notre armée et nos services de
renseignement. Mais nous avons un atout
majeur qui s’appelle le gaz dont l’Europe a
un grand besoin maintenant qu’elle s’est
fourvoyée dans le chemin dicté par Washing-
ton en imposant des sanctions contre la
Russie qui lui reviennent en pleine figure.
Le moment est à l’action. Nous devons im-
pérativement sanctuariser notre État et notre
armée, déjouer tous les complots et utiliser
tous les moyens légaux pour neutraliser ces
traîtres de Rachad, du Mak, et autres mou-
vements terroristes qui représentent une
véritable gangrène. Soyons vigilants face à
ces fascistes et déjouons les plans machia-
véliques de l’empire et ses pantins recrutés
dans une 5ème colonne qui menace notre
patrie et notre armée.
Quant à ces criminels, personnellement, je
souhaite les voir tous extradés en Algérie
pour y être jugés pour le mal qu’ils ont fait
à notre pays, à notre armée, à nos services
de renseignement et à nos institutions. J’es-
père les voir bientôt pleurnicher, menottés,
devant un tribunal algérien. Et je leur dis
qu’ils n’auront jamais l’Algérie. Nous conti-
nuerons à les combattre jusqu’à leur com-
plète éradication.

Mohsen Abdelmoumen
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L’organisation terroriste Rachad dans la continuité du GIA
,Notre armée et nos services de
renseignement accomplissent un travail
titanesque en traquant sans relâche,
depuis des années, et sur chaque espace‹
de l’Algérie, les résidus du terrorisme. 

Révélations 



Placé sous le thème «Patri-
moine immatériel, identité et
authenticité», le mois du patri-
moine sera particulièrement
orienté, cette année, sur l'as-
pect immatériel et d'autres élé-
ments comme le costume et le
bijou traditionnels, les manus-
crits, ou encore la distillation
d'eau de fleurs avec l'objectif
de faire prendre conscience au
citoyen de l'importance et de la
richesse de sa culture.
Le mois du patrimoine, qui se
déroule entre la Journée inter-
nationale des monuments et
des sites (18 avril) et la Journée
mondiale des musées (18 mai)

sera accueilli en majorité par
les musées nationaux comme
le Bardo, le Cirta, les musées
des arts et traditions popu-
laires, les musées de Cherchell
et de Tébessa ou encore celui
de la Marine, en plus des mu-
sées de sites, comme le palais
du Bey de Constantine et le
Bastion 23 à Alger, et les parcs
culturels nationaux.
De nombreuses expositions en
lien avec des métiers de l'arti-
sanat comme la dinanderie, le
bijoux et le costume tradition-
nel sont au programme de ces
établissements qui proposent
également une très grande va-
riété de rencontres et tables-
rondes thématiques sur diffé-
rents éléments du patrimoine
immatériel, la préservation, la
restauration l'inventaire ou en-
core les arts et traditions popu-
laires.
Du côté des parcs culturels na-
tionaux, l'Office de protection
et de promotion de la vallée du
M'zab, (OPVM) prévoit une
série d'expositions sur les tra-
ditions et les matériaux locaux
de construction en plus de ren-
contres sur le patrimoine oral,
les manuscrits, le rapport à

l'eau, et d'ateliers de formation.
Les parcs culturels de l'Ahaggar
(Tamanrasset) et du Tassili
N'Ajjer (Djanet) proposent éga-
lement des activités de promo-
tion du patrimoine immatériel
local et de nombreuses sorties
pédagogiques destinées aux en-
fants scolarisés. Le parc cultu-
rel de Tindouf propose pour sa
part des activités de sensibili-
sation et des ateliers à diffé-
rents métiers de l'artisanat
comme l'extraction d'huile d'ar-
gan.

Nouveaux dossiers de
classement au patrimoine
mondial de l'humanité
L'année 2022 qui connaît une
attention particulière pour le
patrimoine culturel immatériel
est également marquée par le
dépôt de deux nouveaux dos-
siers de classements au Patri-
moine mondial de l'humanité
auprès de l'Organisation des
nations unies pour l'éducation,
la science et la culture
(Unesco), «La musique Raï» et
«les métiers et savoir-faire liés
au travail du métal».
Un comité d'experts et de cher-
cheurs du Centre national des

recherches préhistoriques an-
thropologiques et historiques
(CNRPAH) a enrichi et déposé
ce dossier pour la prochaine
session du Comité intergouver-
nemental pour la sauvegarde
du patrimoine culturel imma-
tériel, une session qui devra
également étudier le dossier re-
latif aux arts, au savoir-faire et
aux pratiques de la gravure sur
le cuivre, l'or et l'argent, coor-
donné par la République d'Irak
et avec la participation de pays
comme l'Algérie, la Tunisie,
l'Egypte, la Mauritanie, la Pa-
lestine, ou encore l'Arabie Saou-
dite.
Ces deux nouveaux classe-
ments potentiels viendront
s'ajouter aux huit autres élé-
ments figurant déjà sur cette
prestigieuse liste au nom de
l'Algérie, que sont l'Ahellil du
Gourara, le costume nuptial de
Tlemcen, pèlerinage annuel au
mausolée de Sidi Abd El Kader
Ben Mohamed dit «Sidi Cheikh»,
l'Imzad, la cérémonie de la Se-
beïba, le Sbuâ (célébration du
Mawlid Ennabaoui dans le Gou-
rara), le couscous et la calli-
graphie arabe.

R.C.

Cap sur le patrimoine immatériel
Mois du patrimoine 2022
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FOCUS SUR LE CINÉMA ALGÉRIEN

La 22e édition du Festival «Ciné-
mas du sud» prévoit un focus sur
le cinéma algérien, avec la projec-
tion de trois longs- métrages de
fiction lors de cette manifestation
qui se tiendra du 27 au 30 avril à
Lyon (France), a-t-on appris au-
près des organisateurs. «Héliopo-
lis», premier film de Djaafar
Gacem, «Argu» (Rêve) nouvelle
œuvre récemment primée du réa-
lisateur Omar Belkacemi, et «Chro-
niques des années de braise» de
Mohamed Lakhdar-Hamina,
Palme d'Or du festival de Cannes
en 1975, sont au programme de cet
hommage. Egalement annoncé
lors de ce festival, Omar Belkacemi
devra présenter son premier long
métrage, «Argu», sorti en 2021 et
primé par l'Université africaine de
critique cinématographique. Dédié
au cinéma des pays du Maghreb et
du Moyen-Orient, le festival an-
nonce également la projection en
avant-première de «Costa Brava,
Lebanon» de la Libanaise Mouna
AKL, en plus de films comme «Farha»
de Darin J. Sallam (Jordanie), «Notre
fleuve Notre ciel» de Maysoon Pa-
chachi (Irak), «Streams» de Mehdi
Hmili (Tunisie), ou encore «Souad»
de Ayten Amin (Egypte).

R.C.

JOURNÉE DU SAVOIR
LANCEMENT DE L’APPLICATION
TOURISTIQUE «DERB BENBADIS»
Une application électronique touris-
tique baptisée «Derb Benbadis» dé-
diée à la présentation de divers mo-
numents religieux, culturels et sociaux
laissés par le Cheikh Abdelhamid
Benbadis, a été lancée samedi à
Constantine, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée du Savoir (16
avril), a annoncé samedi l’entreprise
du numérique «Media Smart» qui a
développé l’application. «Cette ap-
plication a pour objectif de faire la
promotion du tourisme dans la wi-
laya de Constantine», a indiqué à
l’APS, Mohamed Seif-Eddine Salhi,
responsable de cette entreprise en
marge de la commémoration de la
Journée du Savoir à l’université
«Frères Mentouri» (Constantine-1).
«Cette application est un premier
pas vers la numérisation de certains
circuits touristiques qui méritent la
promotion, dont les monuments lais-
sés par le Cheikh Benbadis, père du
mouvement réformiste en Algérie», a
ajouté M. Salhi. Il a relevé, en ce
sens, que ces monuments ont un
caractère religieux, social ou culturel,
et dont certains sont inconnus du
public. Cette application numérique
facilitera la visite de la ville aux tou-
ristes, qu’ils soient de l’extérieur ou
de l’intérieur du pays, a ajouté M.
Salhi. La célébration de la Journée du
Savoir, présidée par les autorités de la
wilaya, a donné lieu à une exposition
de livres et de certaines inventions de
start-ups, tenue dans le hall de l’uni-
versité «frères Mentouri», en plus de
la projection d’un documentaire sur
la vie du cheikh Benbadis. Une
communication a également été
présentée par Abdelaziz Filali, prési-
dent de la fondation Benbadis sur
«La position des Cheikh Abdelhamid
et El Bachir El Ibrahimi à l’égard de
la cause palestinienne et El Qods».

R.C.

«CINÉMAS DU SUD» 
DE LYON

Le chantre de la chanson kabyle
Lounis Aït Menguellet, a animé
samedi soir à Alger un gala gran-
diose devant un public charmé
de retrouver l’artiste poète, après
une absence de la scène impo-
sée par la pandémie de coronavi-
rus.
Aït Menguellet, 72 ans, remonte
sur la scène de la salle Atlas de
Bab El Oued, bondée de monde,
avec plus de 2.000 spectateurs,
selon les organisateurs.
Accueilli chaleureusement avec
des applaudissements et les
youyous des femmes, nom-
breuses à assister à ce gala, orga-
nisé par l’Office national de la cul-
ture et de l’information (ONCI),
l’artiste a salué son public, en ex-

primant sa joie de retrouver la
scène et son public après une
«une absence imposée» par le
Covid-19.
Aït Menguellet a partagé deux
heures durant, les plus belles
chansons de sa carrière, connues
et reprises en chœur par un pu-
blic séduit par le répertoire du
poète et chanteur qu’on sur-
nomme «le ciseleur du verbe».
Dans une ambiance festive, le titre
«Tamurtiw» (Mon pays), qui a ou-
vert le bal de cette soirée, a suffi
pour détendre l’atmosphère dans
une salle qui a vibré aux rythmes
envoûtants de cette chanson
phare du répertoire de l’artiste.
Accompagné par des musiciens
dont son fils Djaâfar, également

chanteur et multi-instrumenta-
liste, Aït Menguellet a gratifié le
public, de plusieurs chansons pui-
sées de sa discographie riche de
plus de 200 titres.
Alternant anciennes et récentes
chansons, Lounis a enchainé avec
Tafat (Lumière), Urdjigh mazal
(J’ai attendu), «Svar ay uliw» (Sois
patient ô mon cœur !) et «JSK»,
chanson phare dédiée à ce club,
monument du football algérien.
Après une pause, le temps de re-
prendre ses forces, l’artiste a pro-
posé des titres puisés dans son
dernier album «Tudert nni» (Une
certaine vie) notamment «Iwig-
gad-iw»  (Aux miens) en hommage
à son public qui l'a soutenu et ac-
compagné durant son long par-

cours artistique. Avec 50 ans de
carrière, Lounis Aït Menguellet
compte à son actif un répertoire
musical riche en textes poétiques
profonds et chansons qui évo-
quent la patrie, l’identité, l’amour
et la liberté.
Après avoir subi une interven-
tion chirurgicale à cœur ouvert en
janvier 2015, Lounis a marqué son
retour six mois après par une
tournée nationale pour promou-
voir son album «Isefra» (Les
poèmes), sorti une année plus
tôt. Aït Menguellet sort en avril
2017 «Tudert nni» (Une certaine
vie), dernier album dans lequel
l'artiste rend hommage à son pu-
blic qui l'a toujours soutenu.

R.C.

Aït Menguellet retrouve la scène et son public à Alger
Chanson kabyle

kComme chaque année,
l'Algérie célèbre à partir du
18 avril la richesse et la
diversité de son patrimoine
culturelle matériel et
immatériel par un
programme d'activités à
travers les musées et autres
établissements spécialisés,
visant à promouvoir et
vulgariser ce legs tout en
faisant le bilan en matière
de préservation.



Les buts de la JS Kabylie ont été ins-
crits par Bensayah (27' sp, 56'),
Oukaci (37' sp) et Ouattara (61'),
alors que l'unique réalisation de RC

Relizane a été l'œuvre de Belalia
(78'). Grace à ce précieux succès, la
JSK pointe à la seconde place avec
46 points, alors que Relizane reste en
17e et avant-dernière position, avec
16 points. La JS Saoura se retrouve
en 4e position avec 44 pts et deux
matches en moins, loin du leader, le
CR Belouzdad (52 pts) et trois

matches en moins, tandis que le NC
Magra partage la 10e position avec
l'US Biskra (34 pts).
La 26e journée qui a débuté, samedi,
se poursuit en soirée, par trois
autres matches, alors que les ren-
contres CR Belouizdad-US Biskra et
CS Constantine-ES Sétif ont été repor-
tées à une date ultérieure, en raison
de la participation du CRB et l'ESS en
Ligue des champions d’Afrique.
Le MC Alger a battu le NA Hussein
Dey (2-0) grâce à un doublé de Frioui,

alors que le MC Oran a pris le
meilleur sur l’USM Alger (2-1), tout
comme l’ASO Chlef contre le HB
Chelghoum Laïd (1-0).

R. S.

Résultats :
RCR - JSK 1-4
NCM - JSS 0-0
WAT - RCA 2-1
PAC - OM 2-1
MCA - NAHD 2-0
MCO - USMA 2-1
ASO - HBCL 1-0

Classement                Pts                   J
1. CR Belouizdad        52                   23
2. JS Kabylie                46                   25
3. Paradou AC             46                    26
4. MC Alger                 45                  26
5. JS Saoura                   44                     24
6. CS Constantine        40                     25
7. USM Alger                  39                      26
8. ASO Chlef                     38                        26
9. ES Sétif                          37                        23
10. US Biskra                  34                        25
11. NC Magra                 34                        26
12.  MC Oran                 31                       26
13. RC Arbaâ                  28                        25
14. HBC-Laïd                  27                        26
15. O. Médéa                 25                        26
16. NA Husseïn-Dey   21                     25
17. RC Relizane             16                        26
18. WA Tlemcen           13                     25.
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La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,La JS Kabylie, large
vainqueur à Relizane
face au RCR sur le
score de 1-4, mi-
temps 0-2,
dimanche, pour le
compte de la 26e

journée du
Championnat de la
Ligue 1, a rejoint le
Paradou AC, en
seconde position du
classement
provisoire, alors que
la JS Saoura a
ramené un nul de
son déplacement à
Magra (0-0).

n La JSK a réalisé une belle opération à Relizane. (Photo > D. R.) 

La JS Kabylie rejoint le Paradou AC en 2e position

,Le hurdler algérien Abdelmalik
Lahoulou a terminé à la cinquième
place sur 400 m haies du meeting inter-
national universitaire «Memorial
Tomes Jones», disputé vendredi à Flo-
ride aux Etats-Unis. 
Pour son premier meeting de la saison,
l'Algérien a terminé la course avec un
temps de 50.06, alors que l'épreuve a

été remportée par l'Américain Quincy
Hall (48.55).
Cette performance de l'Algérien (29
ans) lui a permis de réaliser les minima
de participation aux Championnats
d'Afrique (messieurs seniors), prévus
du 8 au 12 juin à Saint-Pierre (Maurice)
ainsi que les Jeux méditerranéens 2022
d'Oran (25 juin-5 juillet).n

Memorial Tomes Jones 

5e place pour l'Algérien Lahoulou

,Les formations du NA Husseïn Dey et
de l’OMK El Milia ont fait leurs adieux à
la Coupe d’Algérie, seniors messieurs,
après avoir été éliminées, respective-
ment, par la JSC Ouled Adouane (0-3)
et le WA Tlemcen (1-3), vendredi soir,
en 8es de finale de l’épreuve populaire.
Dans les autres rencontres, la hiérar-
chie a été respectée avec la qualifica-
tion du NR Bordj Bou-Arreridj, du NC
Béjaïa ou encore l’ES El Eulma.
Le dernier qualifié pour les quarts de
finale sera connu, ce soir (22h30), à l’is-
sue du déroulement du dernier 8e de
finale prévu, à la salle OMS Beaulieu
Alger, entre le PO Chlef et l’EF Aïn Azel.

Résultats partiels des 8es de finale :
NAHD - JSCOA 0 - 3
NCB - OAM 3 - 1
EST - ESS 2 - 3
ESEE - CASTEA 3 - 0
CRBO - OEK 2 - 3
NRBO - NRBBA 0 - 3
OMKEM - WAT 1 - 3

Dames : MBB - RCB, finale
inédite 100% béjaouie
Par ailleurs, la finale de la Coupe d’Al-
gérie de volley-ball, seniors dames,

sera cette année inédite et 100% bou-
giote. En effet, le Mechâal Baladiat
Béjaïa (MBB) et le Racing Club de
Béjaïa (RCB) ont réussi à se hisser jus-
qu’à l’ultime étape de l’épreuve popu-
laire à l’issue des demi-finales dispu-
tées, vendredi soir. Au Palais des
sports de Blida, les protégées de
Abdelhafid Moula ont survolé la
grande affiche du carré d’AS en battant
le NR Chlef, finaliste de la dernière édi-
tion, sur le score de 3 sets à 0.   Dans
l’autre demi-finale, 100% béjaouie,
jouée à la salle OMS Amirouche
(Béjaïa), entre le RCB et le WAB, le der-
nier mot est revenu au Racing, vain-
queur sur le score de 3 sets à 0 égale-
ment.
Ainsi, les deux formations de la vallée
de la Soummam vont s’affronter en
finale de Dame Coupe dans une affiche
inédite. Sur le papier, le Mechâal, intrai-
table cette saison et qui disputera sa 5e

finale, partira avec les faveurs des pro-
nostics et tentera de conjurer le sort
pour aller chercher son premier tro-
phée. De son côté, le Racing se présen-
tera dans la peau de l’outsider et fera
tout pour bousculer la hiérarchie et
créer la surprise.n

Coupe d'Algérie de volley-ball

Le NAHD et l’OMK passent à la trappe
,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag a insisté
dimanche à Annaba sur la nécessité
d'accélérer le rythme des travaux
d’aménagement et de réhabilitation
des structures sportives qui abriteront
le Championnat d’Afrique des nations
des joueurs locaux, prévu en janvier
2023 en Algérie.
S’enquérant des travaux d’aménage-
ment et de réhabilitation des stades du
19-Mai 1956 et Abdelkader-Chabou de
la ville d'Annaba, devant abriter une
partie de la Chan-2023, Sebgag, qui
effectue une visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya, a précisé que
«la préparation des structures spor-
tives dans les délais impartis repré-
sente un engagement fort des pouvoirs
publics qui mettent à disposition les
capacités nécessaires pour le succès
de cet évènement», soulignant «la
nécessité de respecter cet engage-
ment». Le ministre a en outre mis l’ac-
cent sur la «nécessité de lancer les dif-
férents travaux programmés en paral-
lèle dans les stades du 19-Mai 1956 et
d’Abdelkader-Chabou, ajoutant que
ceux du terrain, de l’éclairage et des tri-
bunes «sont importants pour la pro-
gression des travaux, d’où l’impératif
d’en accélérer le lancement».
S’agissant des travaux en cours dans le
stade du 19-Mai 1956 notamment les
structures pour les équipes et les
médias, la création d'annexes de ser-
vices et l'installation des sièges dans
les tribunes de ce stade d’une capacité
de 52 000 supporteurs, le premier res-
ponsable du secteur a mis en avant
«l'importance de respecter la qualité
de réalisation et les normes fixées par
les instances internationales de foot-
ball», appelant à privilégier le produit
national qui répond aux normes indi-
quées.
Le ministre a également visité, dans le
cadre de la réhabilitation des infra-

structures sportives disponibles et
leur exploitation au service du sport et
des enfants de la région, le site de Taba-
coop dans la ville d'Annaba qui dis-
pose d'une piscine semi-olympique et
de terrains de Tennis et d'un centre
hippique à Ain Achir.
Mettant en avant «la nécessité de trai-
ter la problématique de gestion de ces
importantes infrastructures sportives»
et de leur exploitation pour le dévelop-
pement du sport, le ministre a indiqué
que la gestion de ces structures «doit
se faire selon un travail participatif qui
produit une valeur ajoutée et garantit
l'intégration des associations sportives
qui œuvrent au développement du
sport au service de la population».
Sebgag a également inspecté le centre
d'entraînement de l'élite sportive à
Seraidi d'une superficie de 7 hectares,
mettant en avant «l'importance d'aug-
menter les capacités d'hébergement
dans ce centre qui a bénéficié d'opéra-
tions de réhabilitation, afin que son
exploitation soit au service du sport et
des élites sportives nationales, à la
hauteur de l'importance de ce centre».
Par ailleurs et répondant à une ques-
tion de la presse concernant le match
ayant réuni la sélection nationale de
football avec son homologue camerou-
naise et qui s'est terminé par l'élimina-
tion de l'équipe algérienne aux bar-
rages du Mondial de Qatar 2022, le
ministre de la Jeunesse et des Sports a
affirmé que l'équipe nationale «a été
victime de l'arbitrage».
«Il y a une injustice commise par l'ar-
bitre du match contre l'équipe natio-
nale, et des preuves existent», a-t-il sou-
tenu avant de rappeler «l'existence de
règles et de lois de la Fédération inter-
nationale de football et l'introduction
d'un recours appuyé de preuves», for-
mulant le vœu de voir «l'instance foot-
ballistique internationale rendre jus-
tice à l'équipe nationale».n

CHAN-2023

Sebgag insiste sur l'accélération 
de la réhabilitation des structures

EN DEUX MOTS

Judo : les Algériennes se
préparent en Turquie
Les judokas algé-
riennes vont peaufiner
leur préparation pour
les Championnats
d'Afrique et les 19es

Jeux Méditerranéens,
prévus à Oran, en Tur-
quie a annoncé ce
samedi la Fédération
algérienne de judo.
Programmé du 17 au 27
avril courant, ce stage
concerne 12 athlètes de
7 catégories diffé-
rentes. Les filles seront
encadrées par le coach
national, Nabil Benhi-
zia et son assistante,
Kahina Saïdi.
Sur les 12 judokas
sélectionnées se trouve
Amina Belkadi (-63
kg), championne
d’Afrique en titre,
ainsi que Faïza Aissa-
hine (-52 kg) et
Meroua Mammeri (+78
kg) qui se sont illus-
trées récemment lors
de la première édition
de l’Open africain
d’Alger.
Liste des athlètes
sélectionnées :
Sonia Asselah (+78 kg),
Maroua Mameri (+78
kg), Kaouthar Ouallal
(-78 kg), Louiza Ichal-
lal (-78 kg), Souad
Bellakeha (-70 kg),
Dehia Benchallal (-70
kg), Amina Belkadi (-
63 kg), Yamina Halata
(-57 kg), Nesrine
Boudjemil (-57 kg),
Faiza Aissahine (-52
kg), Imene Rezzoug (-
48 kg).
Pour rappel, les Cham-
pionnats d'Afrique
auront lieu du 26 au
29 mai à Oran, tandis
que les 19es Jeux Med
se dérouleront, à El
Bahia également du 25
juin au 5 juillet.



Dans un courrier signé par Jessica Karel du
Département Investigations de l’Organi-
sation mondiale de sécurité anti-corrup-
tion, publié sur leur site, elle réagit sur
ce volumineux dossier relatif au match re-
tour des éliminatoires du Mondial-2022
Algérie - Cameroun, qui ne cesse de domi-
ner l’actualité sportive mondiale. Aucun
média national ou international ne pou-
vait se détacher de ce dossier collé au
cœur de l’actualité sportive mondiale.
Selon le Département Investigations «le
rapport des arbitres allemands de la VAR
(assistance vidéo à l'arbitrage) a prouvé,
par audio et vidéo, que l'arbitre gambien
Bakary Gassama a délibérément refusé de
répondre à leurs avertissements sur la né-
cessité de retourner à la VAR pour confir-
mer et statuer sur ses mauvaises déci-
sions arbitrales… Ce qui met la FIFA sous
une pression terrible et essaie de sortir de
cette situation difficile avec le moins de dé-
gâts».

Gassama, un arbitre qui siffle faux
Pire encore, l’arbitre Bakary Gassama qui
était au sifflet lors de cette rencontre, sera
certainement appelé à rendre des comptes
si les preuves de corruption venaient à se
confirmer, ce qui aura indéniablement des
répercussions graves sur l’image de l’ins-
tance internationale de football, et direc-
tement sur la Fédération camerounaise.
La triche finit par remonter à la surface
pour briser «ses auteurs».

Les rapports des arbitres allemands 
sur la table

Des experts de cet organisme mondial ont

réuni un ensemble de documents qui éta-
blissent, sans ambiguïté, les erreurs d'ar-
bitrage commises, à commencer selon le
communiqué de cet organisme «par le rap-
port des arbitres allemands de la VAR a
prouvé par audio et vidéo que l'arbitre
Bakary Gassama a délibérément refusé de
répondre à leurs avertissements sur la né-
cessité de retourner à la VAR pour confir-
mer et statuer sur ses mauvaises déci-
sions arbitrales». Une telle situation met la
FIFA «sous une pression terrible et essaie
de sortir de cette situation difficile avec le
moins de dégâts».

«Rendre justice à l'Equipe 
algérienne»

Le Département Investigation rassure que
tout passera au crible comme s’il fallait
tout simplement rappeler qu’il s’agit là
non pas de deux sélections, mais d’une
institution qui a pour mission de veiller à
ce que le football ne souffre d’aucune am-
bigüité et que les erreurs commises aux
règles FIFA seront sanctionnées, notam-
ment lorsqu’il s’agit de la corruption. Ainsi,
il est stipulé dans le document mis en
ligne par cet organisme que «des parties au
sein de l'institution travaillent à résoudre

le problème sur la base d'erreurs d'arbi-
trage technique, et par conséquent, rendre
justice à l'équipe nationale d’Algérie en
rejouant le match. 
Comme il évoque le travail «d'autres par-
ties à l'intérieur et à l'extérieur de l'insti-
tution utilisent le dossier de la corruption
et des pots-de-vin, qui a atteint des stades
d'enquête avancés, comme une carte de
pression pour des objectifs électoraux, ce
qui risque de discréditer le président de la
FIFA et ternir l'image de l'institution au ni-
veau mondial».

«Qualification des Verts
et l'exclusion du Cameroun»

Pour Jessica Karel du Département Inves-
tigations «la nature de l'équité de l'équipe
nationale d’Algérie est liée aux résultats
des interactions au sein de l'instance FIFA
entre le groupe Infantino et celui de Michel
Platini, soit en adoptant les erreurs tech-
niques de l'arbitrage en faisant rejouer le
match. Soit en adoptant le dossier le plus
lourd et le plus difficile de la corruption et
des pots-de-vin, ce qui est peu probable,
ce qui signifie la qualification de l'Equipe
nationale d’Algérie et l'exclusion de
l'équipe camerounaise automatiquement
sans rejouer le match».

«La FIFA rendra des comptes ou nous
saisirons les tribunaux» 

«Au vu des éléments consignés auprès de
nos experts du Département Investiga-
tions, il ressort avec certitude qu'il y a eu
corruption pour aboutir au résultat que
l'on connaît. Pour cela, notre organisation
mettra avec force tout ce qui pourra abou-
tir au rétablissement de la vérité du dérou-
lement de cette compétition avant et
après». Pour cet organisme «la FIFA devra
rendre des comptes pour expliquer s'il y
a lieu du respect et des demandes faites
par les instances algériennes. Faute de
quoi, nous OMSAC saisirons les tribunaux
judiciaires compétents. Juste une sanc-
tion de l'arbitre serait porter atteinte à
l'équité de l'équipe nationale d'Algérie» et
de rappeler que «les sanctions devraient
aboutir à remettre en cause toutes les
fautes commises intentionnellement par
l'arbitre au vu et au su de tout le monde.
Une sanction partielle ne saura rendre jus-
tice au football», conclut Jessica Karel du
Département Investigations.

Synthèse de H. Hichem 

nBeIN Sports 1  : Sochaux - Toulouse à 19h
nCanal + Sport : Liverpool - Manchester
United à 19h

Memorial Tomes Jones 

5e place pour l'Algérien
Lahoulou
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Sebgag insiste sur
l'accélération de la
réhabilitation des
structures

en direct le match à suivre
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Paradou AC en 2e
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«La FIFA doit rendre des comptes»

Les travaux de restauration du stade d’athlétisme sis au
quartier «Les Castors» (commune d’Oran) tirent à leur
fin, en attendant sa réouverture imminente en prévi-
sion de la 19e édition des Jeux méditerranéens en été pro-
chain dans la wilaya, a-t-on appris samedi auprès de la
Direction de la jeunesse et des sports. L'infrastructure
sportive, qui était la seule dédiée à l’athlétisme dans la
capitale de l’Ouest avant la réalisation du stade d’athlé-
tisme relevant du nouveau Complexe sportif de Bir El Djr,
a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation
ayant touché en particulier la piste d’athlétisme entiè-
rement rénovée, a précisé la DJS. D’autres travaux ont
été engagés sur les lieux comme la réfection des an-

ciens pylônes d’éclairage et l’installation de six autres
nouvelles, la restauration des tribunes et des vestiaires,
ainsi que la dotation du stade d’une cafétéria, a-t-elle sou-
ligné. Le stade d’athlétisme «Les Castors» devrait être uti-
lisé à la 19e édition des Jeux méditerranéens, comme l’une
des bases d’entraînement au profit des sportifs concer-
nés par les épreuves d’athlétisme, rappelle-t-on. Outre
les opérations de réhabilitation engagées jusque-là en pré-
vision du rendez-vous méditerranéen, le stade d’athlé-
tisme «Les Castors» devrait également subir, après les JM,
une autre opération de rénovation de sa pelouse en
gazon naturel. L'opération de rénovation de la pelouse
de ce stade en gazon naturel a été dernièrement program-

mée en prévision de la tenue à Oran d’une partie des ren-
contres du Championnat d’Afrique des joueurs locaux
de football. Le stade devrait également abriter les entraî-
nements des sélections devant faire partie de la poule
domiciliée dans la capitale de l’Ouest, comme parvenu
avec les membres de la commission de la Confédération
africaine de football lors de sa récente visite dans la ville,
a indiqué la DJS d'Oran.
Les rencontres du CHAN prévu en janvier 2023 devraient
avoir lieu dans quatre stades du pays, à savoir, le nou-
veau de 40 000 places d’Oran, le 5-Juillet d’Alger, le Cha-
hid-Hamlaoui de Constantine et le 19-Mai 1956 d’An-
naba, rappelle-t-on.

La réhabilitation du stade d’athlétisme «Les Castors» tire à sa finLa Der

,Qu’ils aient raison ou pas, que
leurs analyses soient justes ou
pas, ou encore que leurs
hypothèses résistent à toutes les
informations ou rumeurs qui
circulent quotidiennement sur
les réseaux sociaux, que les
consultants qui utilisent les
espaces télévisions pour tenter
de soigner leurs images, donc
leur expertise, devront réagir à
l'entrée en scène de
l’Organisation mondiale de
sécurité anti-corruption, qui
survole toutes ces interventions
et qui risque, à quelques heures
du verdict, de les contredire. 

n La FIFA de plus en plus dénoncée. (Photo > D. R.) 


