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RéDa Daghbouche, DiRecteuR De l’ePh boufaRik :

«Une troisième vague 
du Covid-19 est à craindre» 

Après quatre mois de stabilité, la détérioration de la situation sanitaire due à la Covid-19 s’accentue de
plus en plus en ces jours du mois sacré de ramadhan. Un constat pour le moins inquiétant vu le

nombre de sujets atteints du coronavirus hospitalisés. 

Selon les spécialistes, cette situation
est due au non-respect des mesures
préventives dictées par la commis-

sion de la santé depuis le début de la pan-
démie, à l’absence de surveillance dans
tous les secteurs mais surtout au retard de
la campagne de vaccination. Le directeur
de l’hôpital de Boufarik, Réda Dagh-
bouche, a bien voulu éclairer le lecteur du
Jeune Indépendant : «Nous enregistrons
une nette recrudescence des cas de conta-
mination et le taux d’hospitalisations a
augmenté. Après une stabilité à 10, voire
15%, nous voilà aujourd’hui à 44%. Nous
avons 42 sujets hospitalisé, dont 33 cas
positifs au coronavirus et 9 suspicions. On
attend les résultats d’un moment à l’autre.
On a enregistré deux décès la semaine der-
nière, une femme de 36 ans et un hommes
de plus de 40 ans, après qu’ils aient été
transférés en urgence au CHU Frantz-
Fanon.». Il a ajouté : «Le virus est là et la
propagation se fait en un temps rapide et
sournois. Les cas délicats sont évacués aux
services réanimation de Blida. Il faut dire
que les gestes barrière ne sont pas respec-
tés. Ils sont même totalement oubliés, sur-
tout dans les centres de référence dont les
mosquées et les universités, sans oublier
les transports. Si l’on oublie le virus, ce
dernier ne nous a pas oubliés. Le plan de
veille au niveau de notre établissement est
toujours maintenu. Hormis la reprise des
activités de chirurgie générale, tous les ser-
vices sont mobilisés pour cette pandémie.»
Avec ces indices, une troisième vague est à

craindre, selon le directeur du CHU
Frantz-Fanon. Le même constat est établi
au niveau des services de réanimation du
CHU Frantz-Fanon, où plus d’une cin-
quantaine de contaminés sont sous respira-
teurs. Tous les spécialistes appellent les
citoyens au strict respect des mesures pré-
ventives, maintes fois rappelées et qui sont

le seul moyen d’éviter une troisième vague
de contamination. Le respect de ce proto-
cole sanitaire (distanciation, port du
masque et lavage fréquent des mains) reste
toujours le meilleur garant pour stopper la
propagation du virus et l’apparition de
nouveaux cas. 

T. Bouhamidi

PaluDisme
2 726 cas recensés en Algérie en 2020 

2 726 CAS DE PALUDISME, entraînant 3
décès, ont été enregistrés en Algérie en
2020, a révélé hier à Alger le Pr. Djamila
Hammad, responsable en charge du suivi
du paludisme à l’Institut national de santé
publique (INSP), précisant que tous les cas
étaient «importés».
Lors d’une journée d’étude organisée par le
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre le palu-
disme, la responsable a rappelé l’éradica-
tion de la maladie par l’Algérie pendant
plusieurs années, comme en a attesté l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) en
2019, précisant que «les cas enregistrés ces
dernières années sont tous importés de pays
situés au sud» de l’Algérie.
«La wilaya de Tamanrasset arrive en tête
avec 2.281 cas, suivie d’Adrar avec 283
cas, d’Illizi (183 cas), de Ghardaïa (38 cas),
d’Ouargla (19 cas) et de Tipasa avec un (1)
cas, a-t-elle indiqué, ajoutant que les cas
étaient enregistrés surtout entre août et
décembre.
Cette maladie infectieuse souvent mortelle
est transmise par certaines espèces de

moustiques qui pondent dans les eaux stag-
nantes comme les flaques d’eau, d’où sa
recrudescence pendant la saison des pluies.
Les flux migratoires et les déplacements
des voyageurs dans certains pays africains
favorisent sa circulation.
Par ailleurs, elle a précisé que «99.9 %»
des cas sont déclarés dans les wilayas du
sud les plus exposées à cette maladie, ce
qui exige de renforcer la prévention, le
contrôle, le diagnostic précoce et l’infor-
mation, suivant les recommandations de
l’OMS pour éviter la propagation de la
maladie.
La responsable a également appelé à
appuyer les services d’épidémiologie et de
médecine préventive, les Etablissements
hospitaliers publics  (EHP) ainsi que les
services communaux d’hygiène et à renfor-
cer la formation continue des acteurs dans
ce domaine, notamment dans les wilayas
les plus exposées à cette maladie, indiquant
qu’il existe une cartographie des nids de
reproduction des moustiques au niveau
central pour contenir la situation.
De son côté, Dr Fatma Zohra Zemit de
l’Etablissement hospitalier spécialisé

(EHS) des maladies infectieuses El Hadi
Flici d’El Kettar a évoqué le protocole thé-
rapeutique par différents types de médica-
ments destinés à la prise en charge des per-
sonnes atteintes de la malaria, soulignant
que ce traitement n’est pas efficace à 100 %
mais peut toutefois prévenir des cas sévères
et graves.
Pour sa part, Pr Boussaad Hamrioui, spé-
cialiste en parasitologie a souligné la
nécessité de «maintenir l’état actuel, soit le
zéro cas au niveau local (zéro palu), en
dépit du fait que le plan national de lutte
contre la malaria arrive à terme (2019-
2021), rappelant les mécanismes mis en
place par l’Algérie pour préserver la stabi-
lité de la situation.
Il a souligné la nécessité de lutter contre le
premier vecteur de transmission de cette
maladie et de renforcer le contrôle des
immigrés dans les wilayas concernées, en
déterminant et en luttant contre le mous-
tique à l’origine de cette maladie qui vit en
Algérie, appelant à ne pas baisser la vigi-
lance tant qu’il y a des déplacements des
personnes et des échanges commerciaux
entre le nord et le sud. M. D.

OUARGLA
Plus de 760 personnes
vaccinées contre le
coronavirus  
AU MOINS DE 766 personnes ont été
vaccinées contre le coronavirus (covid-
19) à Ouargla, en deux prises, depuis le
lancement de la campagne de vaccina-
tion à ce jour, a-t-on appris dimanche
auprès de l’Etablissement public de
santé de proximité (EPSP).
Ce nombre (766 x2) reste loin des objec-
tifs ciblés afin d’atteindre l’immunité
collective, soit 75 % de la population, en
raison de la réticence des citoyens à
recevoir le vaccin, a déclaré le chef du
service d’épidémiologie et de médecine
préventive à l’EPSP d’Ouargla, Fouad
Mahammedi sur les ondes de la radio
locale.
Le praticien a appelé les citoyens,
notamment les personnes âgées et les
malades chroniques, à se rapprocher des
services hospitaliers pour se faire vacci-
ner, précisant que le vaccin qui est gra-
tuit et qui se fait volontairement, est for-
tement recommandé pour diminuer le
nombre d’infections et contribuer à frei-
ner la propagation du virus.
M. Mahammedi a mis l’accent, en outre,
sur les avantages du vaccin anti-Covid-
19 qui, a-t-il assuré, «n’a pas d’effets
indésirables sur la santé humaine».
Et de préciser que les citoyens doivent
faire montre d’un «sens de responsabili-
té» et du respect des gestes barrières et
des protocoles sanitaires préconisés,
notamment la distanciation physique, le
port du masque et l’évitement des ras-
semblements, afin de poursuivre la lutte
contre le virus.
Des dizaines d’espaces sont ouverts au
niveau des établissements hospitaliers et
des structures de santé de proximité et de
prévention dans le grand Ouargla, ainsi
que des unités itinérantes destinées aux
zones rurales et enclavées.
Des moyens humains et logistiques sont
mobilisés pour assurer le bon déroule-
ment de l’opération de vaccination qui se
poursuivra tout au long de l’année, a-t-
on souligné à l’EPSP d’Ouargla.  S. N.

BORDJ BOU ARRERIDJ 
Des équipements
médicaux au profit des
structures sanitaires 

LE SECTEUR de la santé de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj a été renforcé par
l’acquisition de nouveaux équipements
médicaux affectés au bénéfice des éta-
blissements hospitaliers et des polycli-
niques, a-t-on appris dimanche auprès de
la direction locale de la santé (DSP).
Selon la même source, deux (2) scanners
ont été remis à deux polycliniques dans
les communes de Djaâfra et d’El M’hir
en plus de dispositifs de respiration arti-
ficielle et d’équipements de protection
contre la Covid 19.
L’établissement public hospitalier Lakh-
dar Bouzidi du chef-lieu de wilaya et
l’hôpital Mohamed Benani dans la com-
mune de Ras El Oued, deuxième plus
grande agglomération après le chef-lieu
de wilaya, ont bénéficié de deux (2) res-
pirateurs artificiels et des bouteilles
d’oxygène d’une capacité de 10. 000 m3
et 5. 000 m3, en plus de l’acquisition
d’un nouveau matériel pour le service
d’hémodialyse et d’insuffisance rénale
de l’hôpital Mohamed Benani de Ras El
Oued, a-t-on souligné.
La même direction, a ajouté par ailleurs,
que l’équipement des structures de santé
dans la wilaya se poursuit, faisant savoir
dans ce même contexte, qu’une envelop-
pe financière estimée à 31 millions DA
sur budget de wilaya a été allouée pour
renforcer ces établissements sanitaires
par des  respirateurs artificiels, des bou-
teilles d’oxygène, des stérilisateurs et de
vêtements de protection pour le person-
nel médical et paramédical. T. R.

186 NOUVEAUX CAS, 132 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS CES DERNIÈRES 24H 
CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) NOUVEAUX  cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 132 guérisons et 9 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, indique dimanche un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière. Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 120.922 dont 186 nouveaux cas, celui des décès à 3.207 cas, alors que
le nombre de patients guéris a atteint 84.299 cas, précise le communiqué. Par ailleurs, 20 patients sont actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source. En outre, 20 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 23 autres ont enregistré de 1 à 9 cas,
alors que 5 wilayas ont recensé plus de 10 cas. Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confine-
ment et du port du masque. M. D.
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IL EST de notoriété publique que le
pseudo mouvement séparatiste en
Kabylie, le MAK agit en cinquième
colonne dont le fantasme ultime est le
dépeçage de l’Etat-national algérien. La
fin justifiant les moyens, comme l’affirme
Machiavel, les leaders de ce mouvement
raciste, suprématiste et antinational n’ont
pas hésité depuis des années à s’allier au
diable afin d’aboutir dans leurs plans de
déstabilisation de l’Algérie. La France, le
Maroc, Israël, le mouvement sioniste
mondial, tous sont bons pour renflouer les
caisses de ce mouvement qui s’est
autoproclamé apatride dans l’espoir de se
faire fabriquer une patrie factice.
En ces temps de tensions autour de la
question sahraouie, le Makhzen ressort sa
vieille litanie en accréditant le pseudo-
MAK d’une légitimité que seule la
myopie politique et l’inimitié historique
autorisent. En effet, comment expliquer
les blancs-seings délivrés par Sa Majesté
le Prince des Croyants aux séparatistes
affidés de Ferhat Mehenni, si ce n’était la
volonté de monnayer avec l’Algérie des
Principes et promotrice historique du droit
des Peuples à l’Autodétermination (la
résolution XV-XIV du 14 décembre
1960), la Kabylie contre le Sahara
occidental ?
C’est peine perdue, tant la noblesse du
combat sahraoui est en contradiction avec
la vilénie des thuriféraires d’une pseudo

suprématie kabyle, et que le fait colonial
marocain dans le Sahara occidental est
universellement condamné, sauf par les
amis du Maroc qui se trouvent être les
ennemis historiques de l’Algérie : la
France avec son passé colonial et l’Entité
sioniste, dernier avatar de l’apartheid
raciste en Palestine occupée.
C’est ainsi que la cabale médiatique
inspirée par les spins doctors qui
émargent rive gauche avec des tentacules
du côté des riyadhs du voisin de l’Ouest
tente d’instrumentaliser politiquement la
situation des détenus du pseudo-MAK.
Par exemple, le cas de Lounes Hamzi,
pseudo président de la Coordination
régionale Ouest du MAK, arrêté le 09
janvier 2019. Cette personne dont les
photos qui circulent sur les réseaux
sociaux numériques le montre arborant
non pas l’emblème culturel amazigh, mais
le drapeau des séparatistes du MAK est
évoqué à chaque fois pour ostraciser
l’Etat algérien présenté comme liberticide.
La phraséologie du pseudo-MAK repose
en effet sur le pathos de la victimisation à
outrance en mettant en avant les
«prétendus sacrifices des militants locaux
du MAK en Kabylie» face à une toute
aussi prétendue répression de ce que la
littérature journalistique «makiste»
qualifie de «régime d’Alger». Reste que
l’argumentaire rudimentaire des affidés de
Ferhat Mehenni occulte un fait important,

voir crucial à propos de l’origine réelle
des fonds brassés par ce mouvement.
Il est de notoriété publique que les leaders
de ce pseudo-MAK bénéficient tous soit
de la double nationalité qui fait d’eux des
citoyens de certains pays européens, la
France principalement, soit des détenteurs
de carte de résidence de pays hôtes, soit
des détenteurs de statut de réfugiés
politiques. Tous ont donc le droit à des
activités lucratives en territoire européen.
Cependant, de récentes recherches
prouvent que ce mouvement séparatiste
bénéficie de la manne financière
marocaine grâce à un compte bancaire à
Paris enregistré au nom d’Abdelmalek Al-
Alaoui, fils de Moulay Ahmed Al-Alaoui,
ancien ministre de l’Information du roi
Hassan II et président exécutif de l’Amie
Center For Policy (ACFP), un Think Tank
généraliste crée en 2007 et qui vise
officiellement le développement et la
promotion des formations en intelligence
économique au Maroc à travers un
programme de labellisation des
entreprises et de certification et agit
comme syndicat des professionnels de
l’intelligence économique.
Ce que ces militants du pseudo-MAK
ignorent c’est la provenance de cet argent
sensé financer leur «lutte», mais qui en
réalité est utilisé pour garantir un train de
vie princier pour Mehenni et consœurs.
Les campagnes de «sensibilisation» qui ne

sont en réalité que de la propagande ont
été menées notamment en direction du
Maroc et de l’Entité sioniste pour récolter
des fonds utiles à la mobilisation des
«troupes». Quels sont donc les outils de
cette mobilisation propagandiste du
pseudo-MAK ? Ce mouvement voulant
s’affirmer en tant que mouvement
séparatiste entend se doter d’attributs
«fictifs» de souveraineté.
Outre le pseudo-GPK, le gouvernement
provisoire kabyle, le parlement kabyle, le
Haut Conseil de Sécurité de la Kabylie, la
monnaie kabyle, le passeport kabyle, la
carte d’identité kabyle, autant de projets
«fictifs» qui entretiennent l’illusion d’une
fin indépendantiste du projet de Ferhat
Mehenni.
En désespoir de cause, ce dernier sait
pertinemment que son projet insensé de
balkanisation de l’Algérie n’a aucune
chance d’aboutir. Et pour cause, la
Kabylie région historique de l’Algérie est
une partie intégrante de la nation dont les
référents se confondent pour construire le
récit national algérien. Les manœuvres
maroco-israéliennes n’ont pas d’impact
sur le terrain, malgré les gesticulations
provocatrices et propagandistes du
pseudo-MAK. Le projet de Ferhat
Mehenni est voué à l’échec, n’en déplaise
aux vœux pieux de ses sponsors proches
et lointains. 

Mahmoud Ben Mostefa

Le MAK, agent patenté au service des ennemis
de l’Algérie

«D ans la poursuite des
investigations sécu-
ritaires relatives à

l’opération menée, la fin du mois
de mars 2021, par les services de
sécurité relevant du Ministère de
la Défense Nationale, ayant per-
mis le démantèlement d’une cel-
lule criminelle composée de par-
tisans du mouvement séparatiste
«MAK», impliqués dans la plani-
fication d’attentats et d’actes cri-
minels lors des marches et des
rassemblements populaires dans
plusieurs régions du pays», a
indiqué le communique du MDN
qui ajoute que lors de l’enquête il
a été découvert un arsenal de
guerre dont des explosifs «desti-
nés à l’exécution de ses plans cri-
minels, une dangereuse conspira-
tion ciblant le pays, fomentée par
ledit mouvement».
Le texte souligne que «les graves
aveux fournis par l’ex-membre
du mouvement subversif
«MAK» le dénommé H. Noure-
dine, aux services de sécurité, ont
révélé l’existence d’un plan cri-
minel perfide visant à perpétrer
ces attentats pour exploiter,
ensuite, les images dans leurs
campagnes subversives et implo-
rer l’intervention étrangère dans
les affaires internes du pays». 
Le MDN précise que plusieurs
membres du mouvement sépara-
tiste dirigé par Ferhat Mehenni

réfugié en France «ont bénéficié
d’entrainements au combat à
l’étranger avec le financement et
le soutien de pays étrangers». Le
texte qui ne cite pas les pays en
question, souligne encore «que
cette opération qui dénote du
degré de vigilance des services
de sécurité relevant du Ministère
de la Défense Nationale et de leur
capacité à mettre en échec tous
les plans criminels, est toujours
en cours afin d’arrêter tous les
membres impliqués dans cette
bande de criminels qui visent à
porter atteinte à la sécurité, la sta-
bilité et l’unité du pays.» Le 6
avril dernier le président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune, a affirmé lors de la
réunion du Haut Conseil de
Sécurité, que l’Etat ne tolérera
pas les déviations commises par
les milieux séparatistes et les
mouvements illégaux qui tentent
d’exploiter les marches du hirak.
Lors de la réunion périodique «le
Haut Conseil de Sécurité s’est
penché sur les actes subversifs et
les graves dérapages émanant de
milieux séparatistes et de mou-
vances illégales proches du terro-
risme, qui exploitent les marches
hebdomadaires», a ajouté la
même source. Le président faisait
allusion aux séparatistes du

MAK et au mouvement subversif
Rachad. Pour rappel, la justice
algérienne avait déjà émis des
mandats d’arrêt internationaux à
l’encontre de quatre accusés dans
«une grave affaire pénale d’at-
teinte à l’ordre public et la sécu-
rité et la stabilité de l’Etat»,
parmi eux Mohamed Larbi Zitout
fondateur du mouvement
Rachad, Amir Dz et Aboud
Hichem. Le MAK, quant à lui,
avait établi des liens étroits avec
le Maroc et Israël. Il a fait part
ouvertement de sa reconnaissan-
ce de l’occupation du Sahara
Occidental par le Maroc et des
terres palestiniennes par Israël.

Ferhat Mehenni avait aussi
annoncé l’ouverture de bureaux
du MAK à Rabat et Tel-Aviv.
Prônant désormais la séparation
de la Kabylie du “corps national
algérien”, le MAK s’allie avec le
diable, joue à l’agent rémunéré
au cœur de la 5ème Colonne, et
fait l’apologie constante de la
colonisation de l’Algérie durant
laquelle la Kabylie a justement
payé un très lourd tribut. 
Né le le 5 juin 2001, le MAK a
défié la chronique par une reven-
dication ciblant l’unité territoria-
le du pays. Elle s’est traduite
d’abord par une ambition d’auto-
nomie qui cachait en fait et au fil
du temps une volonté séparatiste
aiguisée par à une collusion assu-
mée avec des puissances colo-
niales dont Israël.
Les dessins étaient de briser les
fondements de la République
algérienne. Preuve en est : le 1er
juin 2010 Ferhat M’henni procla-
me à Paris la naissance du Gou-
vernement provisoire kabyle
(GPK) appelé sous le lexique
kabyle “ANAVADH” avec des
relents indépendantistes en évo-
quant «le peuple kabyle». 
L’ambition du MAK , selon ses
dirigeants, est d’inscrire la ques-
tion de l’indépendance de la
Kabylie dans l’agenda de 
l’ONU. 

Slimane Ould Brahim

SELON LE MDN

LE MAK PROJETAIT DES ATTENTATS
CONTRE LE HIRAK

Le mouvement autonomiste de la Kabyle aurait projeté des attentats terroristes en Algérie notamment contre le hirak avec des appuis
externes dans l’espoir de susciter une intervention étrangère dans les affaires algériennes. C’est ce qu’a fait savoir hier, un communiqué

du ministère de la défense (MDN) faisant état de l’arrestation d’un ex-membre du mouvement qualifié de subversif.
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Un chiffre d’affaires
de 6,8 mds dollars le
premier trimestre 2021
LE GROUPE pétrolier public Sonatrach a
réalisé un chiffre d’affaires de 6,8
milliards de dollars lors du premier
trimestre 2021, a indiqué, hier dimanche
à Alger, le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab.
Le groupe Sonatrach «a pu réaliser un
chiffre d’affaires de 6,8 mds dollars
durant le premier trimestre de l’année en
cours avec une production de l’ordre de
46,7 millions tonnes équivalent pétrole
(TEP) dont 24 millions tonnes destinées
à l’export, alors que le reste est dédié à la
consommation locale», a expliqué M.
Arkab qui s’exprimait sur les ondes de la
Radio nationale.
Le ministre a qualifié de «positif» cet
indice qui encourage à la réalisation des
objectifs tracés jusqu’à la fin de l’année
au vu de la reprise «timide» enregistrée
durant la même période de l’année
dernière. La demande sur le gaz a
augmenté en raison de la vague de froid
qui a frappé le sud de l’Europe et le
lancement des campagnes de vaccination
anti-Covid 19 dans plusieurs pays, a-t-il
expliqué. Par ailleurs, le ministre a
souligné la nécessité d’accorder
davantage d’intérêt à la consommation
locale du gaz qui ne cesse d’accroitre
afin de la maitriser à travers la mise en
place de plusieurs programmes et la
diversification de l’utilisation et de la
rationalisation de l’énergie.
Pour ce qui est des zones d’ombres, M.
Arkab a fait état de 25.653 foyers
raccordés à l’électricité et 11.623 autres
au gaz, assurant de la poursuite des
efforts pour la réception prochaine de
1753 zones dotées d’électricité et 1655
autres raccordées en gaz.
Evoquant le projet d’exploitation de Gara
Djbilet, le premier responsable du
secteur a annoncé que l’étude
préliminaire lancée avec le partenaire
chinois sera finalisée dans 03 mois, pour
pouvoir procéder ensuite à la signature
des contrats et à la réalisation du projet. 

M. B.

EAU POTABLE 
Mihoubi souligne
l’urgence de réaliser
davantage de puits
et forages

LE MINISTRE des Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi a donné,
samedi, des instructions aux directeurs
des entreprises sous tutelle à l’effet de
réaliser, en urgence, des puits et forages
pour assurer l’approvisionnement des
citoyens en eau potable, indique un
communiqué du ministère.
Ces instructions ont été données lors
d’une réunion d’évaluation du
programme d’urgence relatif à la
réalisation des puits et forages en
présence des directeurs généraux des
entreprises sous la tutelle, a ajouté la
même source. M. Mihoubi a souligné,
lors de cette rencontre qui s’inscrit dans
le cadre de la continuité
d’approvisionnement des wilayas en eau
potable à partir des nappes phréatiques,
l’impératif de s’en tenir à la réalisation
de puits et forages en urgence dans le
respect des délais impartis et d’améliorer
le service public auquel le secteur
accorde une grande importance.
Dans ce cadre, M. Mihoubi a mis en
avant les efforts du secteur pour couvrir
la demande, rappelant la mobilisation de
tous les moyens matériels et humains
pour parachever la réalisation de ce
programme d’urgence à travers la
conjugaison des efforts de tous les
acteurs du secteur, a conclu le
communiqué. 

M. B.

LE PORT d’Annaba connait actuellement
une intense activité d’exportation. La der-
nière convention d’exportation conclue
avec trois industriels nationaux versés dans
le secteur du ciment a renforcé l’activité
portuaire, mobilisant des équipes H24. Ces
trois industriels sont le groupe industriel
des ciments d’Algérie (GICA), le groupe
Lafarge Algérie et la société Biskria
Ciment. Les trois conventions portent sur
l’exportation de 1 million de tonnes de
Clinker pour l’année 2021. Pour cela, l’en-
treprise portuaire d’Annaba, a décidé de
mettre en place des mesures de facilitation
au port d’Annaba pour accompagner les
exportations hors hydrocarbures. 
C’est ce que rapporte un récent avis rendu
public par la direction de l’entreprise por-
tuaire d’Annaba (EPA) à l’attention des
opérateurs économiques en général et de
ses clients en particulier. Même les pro-
duits sensibles sont traités avec savoir-faire

et des mesures sont prises. Ces mesures
consistent en le traitement prioritaire accor-
dé aux produits périssables lors de la remi-
se par l’opérateur d’un bon de commande
en attendant l’accomplissement des forma-
lités douanières et en la mise à sa disposi-
tion de moyens de manutention adéquats
pour le chargement des marchandises à
bord des navires. 
Outre l’application d’un tarif préférentiel
aux différentes prestations commerciales
fournies aux opérateurs pour exporter leurs
produits avec une réduction de 50 % , ces
mesures prévoient également la mise à dis-
position d’une aire d’entreposage sécurisé
pour les conteneurs et une autre pour les
conteneurs frigorifiques dotée de 82 prises
électriques. 
Dans ce sillage, l’EPA va réceptionner au
moins 100 autres prises électriques pour
conteneurs et mettre en place un
bureau d’accueil et d’orientation pour les

opérateurs économiques concernés par les
opérateurs à l’export. 
Les exportations à partir du port de Annaba
sont constituées principalement de produits
industries traités, de minerais de phosphate
et d’engrais. Faisant partie des dix (10)
principaux ports de commerce du pays, le
port d’Annaba rayonne sur douze wilayas
de l’Est qui abritent des zones industrielles
à fort potentiel de développement et des
ressources naturelles (mines de fer, de
phosphates et les champs pétroliers). 
Il est appelé justement à jouer un rôle
important dans la politique d’exportation
des produits nationaux décidée par le gou-
vernement depuis le chute des prix du
pétrole. Sa position géographique idéale
par rapport aux réseaux routiers et ferro-
viaires desservant l’Est, le Sud Est et le
reste du pays lui permet de remplir aisé-
ment cette mission. 

Nabil Chaoui

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES À ANNABA

La direction du port prend
des mesures de facilitation

P as moins de 600 tonnes
de pain sont générées
du gaspillage à travers

l’ensemble du territoire natio-
nal, soit l’équivalent d’un mil-
liard de baguettes jetées par les
Algériens dans les poubelles
par an. Ce chiffre effarant, qui
ressort de l’enquête basée sur
un suivi quotidien, réalisée par
l’agence, ne tient pas compte
de la quantité de retour au
niveau des espaces de regrou-
pement (boulangeries, restau-
rants, fast-foods, hôpitaux,
etc.). S’exprimant sur les ondes
de la Radio nationale, la direc-
trice de la gestion intégrée des
déchets à l’AND, Fatma-Zohra
Bersa, a souligné que la quanti-
té calculée est le résultat d’un

travail de suivi et de pesées
minutieux. 
Elle alerte quant à cet énorme
gaspillage et appelle à «accen-
tuer les opérations de sensibili-
sation», jusque-là rares ou mal
faites. Il faut dire qu’en dépit
des campagnes de sensibilisa-
tion, menées à  longueur d’an-
née, de très grandes quantités
de pain sont jetées anarchique-
ment sur les voies publiques et
dans les ordures. 
Un phénomène qui ne peut que
refléter les maux de la société
algérienne, que ce soit le
manque de civisme ou cette
surconsommation qui ne
répond à aucune logique. 
Le président de la Fédération
nationale des boulangers,

Youcef Guelfat, a déclaré
récemment, au cours de cette
journée d’étude, que l’Algérie
produit quotidiennement plus
de 50 millions de baguettes de
pain et que plus de 20% de
cette production, soit 10 mil-
lions de baguettes, sont jetés
chaque jour dans les décharges
publiques comme déchet ména-
ger. Le président de la Fédéra-
tion des boulangers a ajouté
que ce pain gaspillé est récupé-
ré pour être utilisé dans l’ali-
mentation du bétail. 
Pour remédier à ce phénomène,
les pouvoirs publics ont procé-
dé en 2020 à l’installation
d’une commission multisecto-
rielle ayant pour mission de
lancer une campagne nationale

de sensibilisation pour lutter
contre le gaspillage du pain qui,
il faut l’admettre, a pris des
proportions alarmantes. 
Cette commission est représen-
tée par les ministères du Com-
merce, de la Santé, des Affaires
religieuses, de l’Education, de
l’Enseignement supérieur ainsi
que du mouvement associatif. 
Elle a pour mission de se dépla-
cer au niveau des établisse-
ments, tels que les cantines sco-
laires, les cités universitaires,
les restaurants et les hôpitaux,
pour expliquer et sensibiliser,
mais surtout mettre fin à ces
comportements qui vont à l’en-
contre de notre éducation et de
notre religion. 

Lynda Louifi

GASPILLAGE DU PAIN

600 tonnes jetées quotidiennement
dans les poubelles 

Au cœur de tous nos repas, le pain reste l’un des aliments les plus consommés quotidiennement
mais aussi le plus gaspillé. Les chiffres avancés pas l’Agence nationale des déchets (AND)

donne froid au dos. 
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5 BÉJAÏA
Nouvelle secousse
d’une magnitude de 3,9
UNE SECOUSSE tellurique d’une
magnitude de 3,9 sur l’échelle ouverte de
Richter a eu lieu ce dimanche à 16h07 au
large de Béjaïa,Bejaïa, ville portuaire à
245 km à l’Est d’Alger, a indiqué le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG)
de Bouzareah sur les hauteurs d’Alger. Le
séisme dont l’épicentre a été localisé en
mer à 29 km au Nord-Est de Cap de
Carbon, site touristique à l’Ouest du
littoral de Bejaia, et à une profondeur de
10 km a été ressenti par les habitants déjà
fortement affectés par le fort séisme du
18 mars dernier. La wilaya de Béjaïa
subit depuis deux mois des secousses de
diverses intensités. Dans la nuit du 18
mars dernier, la ville a été réveillée par un
fort séisme d’une magnitude de 5.9 sur
l’échelle ouverte de Richter. Le séisme
dont l’épicentre a été localisé en mer à 28
km au Nord-Est de Cap de Carbon a été
ressenti dans plusieurs villes de l’Est et
au Centre y compris à la capitale Alger.
Une vingtaine de minutes plus tard une
réplique de 4.7 degrés suivie d’une autre
de 5.2 degrés à quelques minutes
d’intervalle . Les deux répliques ont été
également ressenties dans les villes de
l’Est du pays. Le CRAAG avait
dénombré 34 répliques ayant suivi la
secousse principale pendant plusieurs
jours. La secousse et les répliques ont
provoqué un vent de panique parmi la
population de Bejaïa poussant ses
habitants à quitter leurs domiciles dont
certains ont été endommagés notamment
dans la vieille ville. L’Algérie qui est
traversée par des plaques tectoniques
africaines et eurasiatiques est sujette à des
tremblements de terre dont les plus
meurtriers ont eu lieu en 1980 à Chlef et
en 2003 à Boumerdes faisant chacun
quelque 3000 morts. N. B.

CONCOURS
DE DÉVELOPPEMENT
D’APPLICATIONS
MOBILES 
Le délai de participation
prorogé
LE DÉLAI de participation au concours
national de développement de logiciels et
d’applications de téléphonie mobile pour
les personnes aux besoins spécifiques est
prorogé jusqu’au 20 mai prochain,
indique dimanche un communiqué du
ministère de la Poste et des
Télécommunications. La participation à
ce concours et l’évaluation des projets se
feront conformément au Règlement du
concours accessible sur le site du
ministère, précise la même source. Le
formulaire de participation peut être
téléchargé via ce lien et le Règlement du
concours via ce lien. Les candidats
peuvent se renseigner et demander des
précisions en envoyant un courriel à
l’adresse moussabaqua@mpt.gov.dz ou
en appelant le +213 (0)21748059. Le
ministère de la Poste et des
Télécommunications avait annoncé, le 19
janvier dernier, le lancement de la 1ère
édition (2021) du concours national de
développement de logiciels et
d’applications de téléphonie mobile à
même de faciliter la vie des personnes
aux besoins spécifiques en vue de
contribuer à l’édification d’une société de
l’information inclusive en Algérie et à la
réalisation des objectifs de
développement durable. Le concours est
ouvert à tous les développeurs et
innovateurs, startup et particuliers. Les
projets seront soumis à un jury spécialisé,
composé de représentants des secteurs
concernés, qui sélectionnera les
meilleures solutions mobiles répondant
aux besoins spécifiques de cette
catégorie. S. N.

UN ATELIER de formation sur le dévelop-
pement des compétences pour lutter contre
les violations des droits de l’enfant a été
lancé, dimanche à Alger, avec la participa-
tion d’associations activant dans le domai-
ne de l’enfance.
Présidant l’ouverture de cet atelier, la délé-
guée nationale à la protection de l’enfance,
Mme Meriem Cherfi a souligné que cette
session de formation organisée par l’Orga-
ne national de la protection et de la promo-
tion de l’enfance (ONPPE), en coordina-
tion avec le bureau du Fonds des nations
unies pour l’enfance à Alger (Unicef) s’ins-
crit dans le cadre d’une série de formations
visant à protéger les droits de l’enfant.
Elle a insisté, dans ce sens, sur la nécessai-
re conjugaison des efforts entre les autori-
tés publiques et la société civile pour proté-
ger l’enfant contre tout type de violations et

concourir à la promotion de cette frange de
la société. Pour sa part, le conseiller du pré-
sident de la République chargé du mouve-
ment associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger, Nazih Berramdane a indi-
qué que ce genre de formations sont de
nature à favoriser la coordination des
actions entre les associations activant dans
le domaine de l’enfance et de contribuer à
la promotion de leurs performances.
Il a rappelé, dans ce contexte, l’arsenal juri-
dique instauré par l’Etat pour la promotion
et la protection de l’enfance, saluant par la
même occasion les efforts des acteurs de la
société civile dans ce sens.
Aussi, a-t-il insisté sur l’importance de
l’Observatoire national de la société civile
qu’il a qualifié «d’important acquis»,
notamment en termes de promotion des
performances de la société civile. Et

d’ajouter : ledit observatoire «tend à pro-
mouvoir le rôle de la société civile dans
notre pays et à consolider la démocratie
participative», précisant qu’il constituera
«un moyen de changer les mentalités et les
pratiques». M. Berramdane a également
cité le décret présidentiel y afférent publié
récemment au journal officiel, arguant que
ce nouvel organe offre «un cadre de dia-
logue et de concertation, voire de proposi-
tion». Le représentant de l’Unicef à Alger,
Isselmou Boukhary a affirmé que cette ren-
contre de formation se veut «une nouvelle
étape» dans le processus de formation et
d’habilitation de la société civile à promou-
voir sa performance en matière de protec-
tion de l’enfant, assurant la poursuite de la
coopération entre l’Unicef et l’Algérie dans
ce domaine. 

T. R.

ORGANISÉ PAR L’ONPPE ET L’UNICEF 

Lancement d’un atelier de formation
pour la consolidation des droits de l’enfant

O rganisée par la Délé-
gation nationale de
sécurité routière, avec

la participation de plusieurs
secteurs, organismes concernés
et acteurs de la société civile,
cette compagne vise à sensibi-
liser les familles algériennes à
la nécessité de faire montre de
vigilance, de respecter le code
de la route et d’éviter l’excès
de vitesse, notamment en ce
mois sacré.
A ce titre, le président de la
délégation, Ahmed Nait El
Hocine a affirmé que cette
campagne de prévention des
accidents de la route a été orga-
nisée en raison du nombre
élevé d’accidents au cours du
mois sacré, soulignant que le

programme d’aujourd’hui
ciblait les motocyclistes,
lequel est animé par des
groupes, des clubs et des asso-
ciations de motocyclistes pro-
fessionnels les plus connus et
durera jusqu’au 1er mai pro-
chain.
Par la même occasion, M. Nait
El Houcine a appelé les moto-
cyclistes, en particulier les
jeunes, à respecter le code de la
route et à porter des moyens de
prévention tels le blouson
moto et le casque, indiquant
que les motocyclistes sont à
l’origine de près de 20% des
accidents de la circulation,
même s’ils ne représentent que
2 % du parc automobile natio-
nal.

De son côté, le Commissaire
principal de police à la direc-
tion de la Sécurité publique,
Zouaoui Rabah a affirmé que
cette initiative visait principa-
lement à sensibiliser les moto-
cyclistes à la nécessité de res-
pecter les règles de prévention
et de respecter les procédures
légales, en vue d’éviter la
conduite sans permis et les
manœuvres dangereuses,
notamment avant l’heure de
l’Iftar, faisant savoir que plus
de 20% des accidents mortels
sont causés par des motos.
A son tour, le représentant du
Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN)
d’Alger, le capitaine Makhlou-
fi Amine a souligné que cette

campagne s’inscrivait dans la
poursuite des campagnes de
sensibilisation organisées par
le Commandement de la GN
qui coïncident avec le mois de
Ramadan et ciblent les usagers
de la route.
A cette occasion, il a appelé les
usagers de la route à éviter
l’excès de vitesse, la conduite
en cas de fatigue ou de manque
de sommeil et les manœuvres
dangereuses sur les routes.
Pour leur part, les représen-
tants d’associations, à l’instar
de «El Baraka», ont exhorté les
conducteurs à faire montre de
vigilance et à éviter l’excès de
vitesse, car l’accident entraîne
souvent la mort ou le handicap. 

H. B.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les motocyclistes impliqués
dans une campagne de sensibilisation 

Une campagne de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation a été organisée
samedi au niveau du stade du 5 juillet (Alger) au profit des motocyclistes, sous le slogan

«Ramadan sans accidents».
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FAF 

Le président Amara Charaf Eddine satisfait des résultats
des clubs algériens en compétitions continentales

Le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Charaf-
Eddine Amara, s’est
félicité samedi, des
résultats acquis par les
clubs algériens en Ligue
des champions d’Afrique
et Coupe de  la
Confédération, estimant
que cela témoignait des
progrès réalisés par le
football local.

«La qualification de
trois clubs algériens
à des tours avancés

de la Ligue des champions et de la
coupe de la Confédération, est
une preuve que le football algé-
rien, pratiqué localement, a enre-
gistré des progrès, malgré tout ce
qui se dit à ce sujet», a souligné
Amara à la presse algérienne
avant son départ pour Doha où
aura lieu mardi le tirage au sort de
la coupe arabe-2021 de la Fifa.
«J’espère que nos clubs continue-
ront avec succès leur parcours
dans ces deux compétitions», a-t-
il souhaité. Le CR Belouizdad et
le MC Alger sont qualifiés aux
quarts de finale de la Ligue des

champions, alors que la JS Kaby-
lie a atteint les quarts de finale de
la coupe de la Confédération. En
revanche, l’ES Sétif ambitionne
d’atteindre ce tour en accueillant,
mercredi prochain, le Ahly Ben-
ghazi pour le compte de la 6e et

dernière journée de la coupe de la
Confédération. Cependant le sort
du représentant algérien n’est pas
entre ses mains.Le tirage au sort
de la Coupe arabe-2021 aura lieu
à l’opéra «Katara» de Doha mardi
prochain à 21h00 (heure locale,

19h00 heure algérienne). La com-
pétition regroupera, outre l’Algé-
rie, 22 autres équipes arabes. Les
rencontres auront lieu en
décembre prochain au niveau de
six stades retenus pour la Coupe
du monde-2022.D’autre part,
l’ancien président du CR Belouiz-
dad a fait savoir qu’il comptait se
réunir avec le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, «dans les
meilleurs délais, que ce soit à
Doha ou ailleurs». Charaf-Eddine
Amara a déclaré, en outre, que sa
présence à la cérémonie du tirage
au sort de la coupe arabe-2021,
représentait un message fort sur la
nécessité de la présence de l’Al-
gérie dans tous les rendez-vous
footballistiques, soulignant que la
Fédération algérienne accordait
une grande importance à cette
compétition. Le président de la
FAF a ensuite indiqué que «les
travaux au sein de l’atelier chargé
d’amender les statuts de l’instan-
ce fédérale, avançaient bien et
dans la bonne direction».Charaf-
Eddine Amara, 56 ans, a été élu
président de la FAF pour le man-
dat olympique 2021-2024, le 15
avril dernier à Alger. La liste
d’Amara — seul candidat en lice
— avait alors remporté 75 voix
contre 13 ayant voté «non».

MC ALGER : UN
GROUPE AD-HOC
SONATRACH-
SUPPORTERS
POUR LA
PARTICIPATION 
À LA GESTION DU
CLUB 
UN GROUPE ad-hoc entre le
Groupe «Sonatrach» et les sup-
porters du Mouloudia Club
d’Alger (MCA) sera mis en
place pour la participation à la
gestion du club, a indiqué same-
di un communiqué du 
ministère de l’Energie. Cette
décision a été prise lors d’une
rencontre, tenue au siège du
ministère de l’Energie et des
mines, avec les représentants
des différents présidents des
comités de supporteurs du
MCA, ainsi que d’anciens
joueurs, a précisé la même sour-
ce. Les ministres de l’Energie et
des mines, de la Jeunesse et des
sport, le Wali d’Alger et le pré-
sident Directeur Général de la
Sonatrach ont participé à cette
rencontre, souligne le docu-
ment. Ainsi, après un débat
«constructif», plusieurs points
ont été retenus, entre autres, le
Centre d’entrainement de Zeral-
da, dont «les situations 
administratives et financière ont
été finalisées par la Sonatrach»,
note le communiqué. A cet
effet, le Wali d’Alger a invité
les représentants des suppor-
teurs et les anciens joueurs du
MCA, ainsi que ceux de la
Sonatrach à une séance de tra-
vail demain, dimanche 25 avril
2021, en vue d’arrêter le calen-
drier des travaux. S’agissant de
la fusion entre la Société sporti-
ve par actions du Mouloudia
Club d’Alger (SSPA/MCA) et
le Groupement sportif pétrolier
(GSP), le communiqué a expli-
qué que «l’opération a été enta-
mée et se poursuivra en relation
avec les différents secteurs et
autorités concernées». Pour la
gestion de la SSPA/MCA, il a
été convenu de la mise en place
d’un groupe ad-hoc entre la
Sonatrach et les représentants
des supporters pour la participa-
tion à la gestion du club.
Concernant l’infrastructure de
base, le communiqué a souligné
que «le stade de Douéra a été
proposé par les différents comi-
tés des supporteurs et anciens
joueurs comme un stade propre
au club», ajoutant que «cette
demande fera l’objet d’exa-
men». Par ailleurs, note le docu-
ment, le Wali d’Alger a accepté
d’étudier «la possibilité d’octroi
de boutiques de vente d’articles
sportifs propres au Mouloudia
et un local pour abriter un
musée».
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BASKET / AGE «BIS» DE LA FABB : 

Rabah Bouarifi réélu pour 
un nouveau mandat 

Le président sortant de la
Fédération algérienne de
basket-ball (FABB), Rabah
Bouarifi, a été réélu à la tête de
l’instance pour le mandat
olympique 2021-2024, lors des
travaux de l’assemblée générale
élective (AGE) «bis» tenus
samedi à Alger. Lors de ce
deuxième scrutin, organisé
après l’annulation de la
première AGE organisée le 10
avril dernier suite aux recours
formulés par des membres de
l’assemblée, la présidence de la
FABB s’est disputée entre deux
candidats, à savoir Rabah
Bouarifi et le patron du TRA
Draria, également membre du
bureau fédéral sortant, Abdellah
Moula. 

Les trois autres candidats, en l’occur-
rence Ramzy Belhadj, Mehdi Oucif
et Zaki Lahmar s’étant retirés au

début des travaux de cette session élective
«bis». Sur les 65 membres votants, Bouari-
fi a obtenu 37 voix, contre 25 pour Abde-
lallah Moula et 3 bulletins annulés, confir-
mant les résultats de la première AGE qui
avait débouché sur la reconduction de
Bouarifi pour un 3e mandat à la tête de
l’instance, après son retour à la FABB en
2019. Réhabilité par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) après son inéligi-
bilité lors des élections du mandat olym-
pique 2017-2020, Bouarifi (66 ans) avait
été intronisé à la tête de l’instance suite au
retrait de confiance au président Ali Slima-
ni par les membres de l’AG, lors d’une ses-
sion extraordinaire organisée en avril 2019.
Dans une déclaration à l’APS, Bouarifi
s’est félicité de «la transparence dans
laquelle s’est déroulée cette deuxième élec-

tion», estimant que «les résultats ont
confirmé la volonté des membres de l’AG
d’élire leur candidat de façon démocra-
tique». «L’Assemblée générale s’est pro-
noncée une deuxième fois et m’a choisi
pour présider la FABB pour un nouveau
mandat. Maintenant, il faut se mettre au
travail en laissant nos différends de côté et
privilégiant l’intérêt du basket», a-t-il
déclaré. Avant d’ajouter : «Nous allons
continuer à mettre en place notre program-
me qui s’appuie sur des techniciens de ter-
rain et dont les priorités seront, notamment,
une formation solide pour les jeunes caté-
gories, l’encadrement des Ligues en four-
nissant les moyens nécessaires à leur déve-
loppement et le recyclage des entraineurs et
arbitres auprès d’experts internationaux».
Concernant la reprise de la compétition,
après plus d’une année d’arrêt due à la pan-
démie mondiale de Covid-19, Bouarifi a
réaffirmé que «nous nous dirigeons, vers
une nouvelle saison blanche et la reprise de
la compétition est programmée pour la sai-
son 2021-2022, à partir de septembre pro-
chain». «Nous avions proposé une formule
de compétition inédite, afin de permettre

aux joueurs de reprendre l’activité sportive,
mais le refus du MJS de débloquer une aide
financière aux clubs pour redémarrer l’acti-
vité bloque cette initiative», a-t-il ajouté.
Outre l’élection du président de la FABB,
les membres de l’AG ont également procé-
dé à l’élection des nouveaux membres du
bureau fédéral. Il y a lieu de noter que trois
candidats (Tadjeddine Sahraoui, Halim
Timezouert et Sihem Louzri) se sont retirés
avant le début des élections.
Composante du bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de basket-ball (FABB)
pour le mandat olympique 2021-2024, à
l’issue des travaux de l’assemblée générale
élective (AGE) «bis», tenus samedi à 
Alger :
PRÉSIDENT : RABAH BOUARIFI
Membres du bureau :
1. Yassine Daikha 
2. Toufik Debagh
3. Mohamed Boufenik
4. M’hammed Fellahi
5. Amar Boukeloua 
6. Kamel Hammoutene 
7. Tarek Ayat Lekahal
8. Mahdi Djeroudi

JEUX OLYMPIQUES 2020 : 

Les escrimeurs algériens
promettent de s’illustrer à Tokyo 

LES QUATRE escrimeurs algériens quali-
fiés aux Jeux olympiques de Tokyo (2
messieurs et 2 dames) sont déterminés à
donner le meilleur d’eux-mêmes, pour
briller sous le ciel nippon et bien représen-
ter les couleurs nationales lors de cet évè-
nement planétaire, dans des déclarations
au site officiel de la Fédération (FAE). Il
s’agit d’Akram Bounabi et Kaouthar
Mohamed-Belkebir au sabre, ainsi que
Salim Haroui et Meriem Mebarki au fleu-
ret, qui avaient décroché leurs billets ven-
dredi en Egypte, lors du tournoi qualifica-
tif abrité par le Caire. L’Algérie y avait
engagé un total de six athlètes, mais seuls
les quatre suscités ont finalement réussi à
se qualifier. Les deux malchanceux, qui
n’ont pas réussi à arracher leurs billets
pour les olympiades nippones sont:
Raphael Berkani et Zebboudj Yousra, tous
les deux spécialisés en épée. «Je suis très
heureux d’avoir décroché cette qualifica-
tion, et je tiens à remercier mes entraîneurs
ainsi que la Fédération, sans lesquels cet
exploit n’aurait sans doute pas été pos-
sible» a déclaré Bounabi. De son côté,

Salim Haroui, qui avait effectué sa prépa-
ration en France, a insisté pour «dédier
cette qualification au peuple algérien», en
soulignant le fait qu’elle a «été obtenue
dans des conditions très difficiles», en rai-
son notamment des entraînements, qui ont
été perturbés pendant une année entière en
raison de la pandémie. «La qualification
de quatre escrimeurs algériens pour des
olympiades représente une première histo-
rique, et nous ne voulons pas nous arrêter
en si bon chemin, puisque même à Tokyo,
nous essayerons d’aller le plus loin pos-
sible» a poursuivi Haroui. Pour sa part,
Kaouthar Mohamed-Belkebir a déclaré
que sa «joie est indescriptible d’avoir
décroché cette qualification», en remer-
ciant au passage «tous ceux qui ont rendu
cet exploit possible, que ce soit de près ou
de loin, car l’année précédente a été très
difficile en raison de la pandémie, et il a
donc fallu que tout le monde s’y mette,
pour que nous puissions y parvenir» a-t-
elle estimé.  Initialement, c’est Nora Kahli
qui devait représenter l’Algérie au Tournoi
du Caire, mais elle a été testée positive au

coronavirus, d’où la décision de la rempla-
cer à la toute dernière minute par Kaouthar
Mohamed-Belkebir.
«Je n’étais même pas dans le groupe ini-
tial, retenu pour l’Egypte. J’ai été appelée
à la toute dernière minute, pour remplacer
mon équipière Nora Kahli, atteinte du
coronavirus et à laquelle je profite de l’oc-
casion pour souhaiter un prompt rétablis-
sement. C’est donc comme un miracle qui
se réalise, car je suis passée du totalement
rien, à l’absolument tout. Je suis donc très
contente et j’ai du mal à trouver les mots,
pour décrire ce que je ressens en ce
moment» a-t-elle ajouté.  Les quatre escri-
meurs suscités portent à trente-trois le
nombre total des algériens qualifiés aux
JO de Tokyo, après la Boxe (8), Luttes
associées (8), Athlétisme (3), Aviron (2),
Kanoë (1), Cyclisme (2), Natation (1), 
Voile (2), Tir sportif (1) et l’Haltérophilie
(1).Les Jeux olympiques de Tokyo étaient
initialement prévus en 2020, avant d’être
décalés d’une année entière, en raison de
la crise sanitaire, liée à la pandémie du
nouveau coronavirus.

13e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 :

La JSMB et le MCBOS recollent en
tête, l’USMAn marque son territoire 

LES LEADERS des trois groupes de la Ligue
2 de football, ont connu des fortunes diverses
lors de la treizième journée, jouée samedi, et
qui a vu le leader du Groupe Centre, le RC
Arba tomber à 
Lakhdaria, alors que l’ASM Oran (Ouest) a
été accrochée sur son terrain par la JSM Tiaret
(1-1), et seule l’USM Annaba (Est) est parve-
nue à gagner son match devant le MO
Constantine (2-1).La surprise de cette journée
est venue de Lakhdaria où l’IBL a fait mordre
la poussière au leader du groupe Centre, le RC
Arba  (1-0) ce qui permet à la JSM Bejaia vic-
torieuse à Blida de l’USMB (1-0) de le
rejoindre en tête du classement. En revanche,
le MO Bejaia contraint au nul à domicile par
le RC Kouba (1-1), a raté l’aubaine de parta-
ger la 1re place avec le RCA et la
JSMB.L’USM Harrach et le WA Boufarik ont
été également contraints au nul à domicile sur
le même score (1-1), alors que l’ES Ben

Aknoun s’est fait surprendre sur son terrain par
le CR Beni Thour (1-2). Au groupe Est, l’USM
Annaba longtemps menée au score par le MO
Constantine, a fini par l’emporter par (2-1)
pour conserver sa 1re place avec deux lon-
gueurs d’avance sur l’US Chaouia facile vain-
queur de la lanterne rouge, le MSP Batna (3-1)
. Le HB Chelghoum Laid accroché sur son ter-
rain par le CRB Ouled Djellal (0-0) reste 3e,
mais perd du terrain sur le duo de tête. L’USM
Khenchela est la seule équipe à avoir gagné à
l’extérieur et précisément au Khroubs (1-0).A
l’Ouest, le MCB Oued Sly vainqueur du MC
Saida (2-0) a tiré profit du nul concédé par
l’ASM Oran à domicile (1-1) pour la rejoindre
en tête du classement avec 28 points pour
chaque équipe, avec une longueur d’avance sur
le CR Témouchent qui s’est imposé difficile-
ment devant l’IRB Kerma (2-1), mais qui
devance de sept points, son poursuivant immé-
diat le SKAF Khemis (4e-20 pts).

Groupe Centre : 
IB Lakhdaria - RC Arbaâ                      1-0   
USM El Harrach - Amal Boussaâda     1-1
USM Blida - JSM Béjaïa                         0-1
MO Béjaïa - RC Kouba                           1-1
WR M’sila - WA Boufarik                      1-1
ES Ben Aknoun - CR Béni-Thour         1-2
Groupe Est:
HB Chelghoum Laïd - CRB Ouled Djellal  0-0
US Chaouia - MSP Batna                             3-1
USM Annaba - MO Constantine                 2-1
AS Khroub - USM Khenchela                       0-1
CA Batna - DRB Tadjenanet                        1-0 
MC El Eulma - NRB Teleghma                     2-2
Groupe Ouest.
ASM Oran - JSM Tiaret                    1 - 1
MCB Oued Sly - MC Saida               2 - 0
CR Témouchent - IRB El Kerm        2 - 1
CRB Ain Oussera - SKAF Khemis    2 - 1
SC Ain Defla - RCB Oued Rhiou      2 - 1
US Remchi - OM Arzew                  3 - 0

Ligue 1 : Des supporters du CSC réclament le départ du président
du Conseil d’administration

DES DIZAINES de supporters du CS
Constantine (Ligue 1) ont observé, dans
la nuit de vendredi à samedi, un sit-in
devant le siège de la wilaya pour réclamer
le départ de l’actuel président du Conseil
d’administration de la Société sportive
par actions (SSPA), Ramzi Guesmi,
récemment installé par l’actionnaire
majoritaire. «Depuis qu’il a occupé ce
poste, le président du Conseil d’adminis-
tration du CSC a perturbé la sérénité de
l’équipe, en s’opposant au renforcement
de l’effectif par de nouveaux joueurs lors

du dernier mercato, ce qui a provoqué la
démission de l’ex-directeur sportif, Yaci-
ne Bezzaz», affirment des supporters
ayant tenu un sit-in de protestation paci-
fique en vue de solliciter l’intervention
des autorités locales pour remédier à la
situation prévalant au sein de l’équipe.
Selon les supporters, «Ramzi Guesmi a
déstabilisé l’équipe, laquelle a toutefois
réussi à s’extirper de la zone de relégation
et réalisé un retour rapide dans la course
au podium après la venue de Yacine Bez-
zaz et l’entraîneur Miloud Hamdi».

Durant ce sit-in, les supporters constanti-
nois ont brandi des banderoles revendi-
quant le départ de Guesmi et exprimant
leur attachement au club, sous l’oeil vigi-
lant des forces de sécurité sans enregistrer
de dépassement ou atteinte à l’ordre
public. Dans une déclaration à l’APS, le
supporter, Amar M. a indiqué que «les
protestataires attendent une réponse et
une réaction de la part des autorités
locales pour préserver la stabilité de
l’équipe et faire 
confiance aux staffs technique et adminis-

tratif qui ont contribué à renouer avec les
bons résultats’’, soulignant que ‘’les sup-
porters du CSC organiseront d’autres
mouvements de protestation jusqu’à
satisfaction de leurs revendications». Par
ailleurs, la présence de l’entraineur
Miloud Hamdi, démissionnaire «par soli-
darité» avec Yacine Bezzaz, est attendue
samedi à la séance de reprise après la
lourde défaite (3-0) encaissée à l’exté-
rieur contre le NC Magra, en match
comptant pour le tour préliminaire de la
Coupe de la Ligue.

ÉLIMINATOIRES COUPE
DU 2022 : BURKINA
FASO-ALGÉRIE
DÉLOCALISÉ AU
SÉNÉGAL 
LE MATCH Burkina Faso-Algérie
comptant pour la deuxième journée des
éliminatoires de la Coupe du monde
2022 aura lieu au stade Lat Dior de
Thiès au Sénégal en raison de la suspen-
sion du stade du 4 août de Ougadougou,
rapporte ce samedi l’Agence de presse
sénégalaise (APS) de source officielle.
‘’Nous avons reçu une demande de nos
frères du Burkina Faso pour pouvoir
jouer ici et nous avons donné notre
accord sans aucun problème’’, confirme
à l’APS, le ministre sénégalais des
sports, Matar Ba. Le club burkinabé du
FC Salitas était contraint de recevoir le
Jaraaf de Dakar à Porto Novo, au Bénin
lors de son match de Coupe de la CAF
en raison de cette suspension décidée
par la CAF.Pour rappel, l’Algérie qui
figure dans la groupe A, entame sa cam-
pagne des qualifications au mondial
2022 le 5 juin à Tchaker face à Djibouti
avant de se déplacer donc au Sénégal
pour affronter les Etalons.

COUPE DE LA LIGUE
(1/8 DE FINALE) : JS
SAOURA-JSM SKIKDA
REPORTÉ AU 8 MAI 
LE MATCH des 1/8 de finale de la coupe
de la ligue de football, entre la JS Saou-
ra et la JSM Skikda, initialement pro-
grammé le 30 avril, se déroulera finale-
ment le 8 mai prochain à Béchar, a indi-
qué samedi, la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site officiel. Ce
report fait suite à celui de la rencontre
JSM Skikda-ES Sétif comptant pour la
mise à jour de la 18e journée du cham-
pionnat de Ligue 1, initialement prévue
pour dimanche (16h00) mais renvoyée
au samedi 1er mai. Un chamboulement
nécessaire pour permettre à l’Entente de
Sétif, représentant algérien en Coupe de
la Confédération de préparer au mieux
son match face au Ahly Benghazi
(Libye), prévu mercredi à Sétif et qui
sera décisif dans la course à la qualifica-
tion aux quarts de finale de la compéti-
tion africaine.
Programme  des 1/8 de finale:
Vendredi 30 avril : 
Relizane : RC Relizane - MC Oran
Biskra : US Biskra - Paradou AC
Médéa : O. Médéa - USM Bel-Abbès
Samedi 8 mai : 
Sétif : ES Sétif - WA Tlemcen 
Tizi-Ouzou : JS Kabylie - NA Hussein-Dey 
Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - MC
Alger
Alger (20-Août) : CR Belouizdad - NC Magra 
Béchar : JS Saoura - JSM Skikda.

CRB : LES JOUEURS
VEULENT FINIR AU 5
JUILLET
LES JOUEURS du Chabab souhaitent
recevoir leurs matchs de la deuxième
moitié de la saison sur le grand terrain
d’Alger aussi bien ceux du championnat
que de la Coupe de la Ligue. Les coéqui-
piers d’Amir Sayoud ont d’ailleurs for-
mulé cette demande à la direction du
club qui a son tour a saisi l’Office du
Complexe Olympique Mohamed Bou-
diaf (OCO).Mais cet éventuel change-
ment de domiciliation n’est pas acquis
d’avance dans la mesure où le stade du 5
Juillet a déjà un locataire en l’occurren-
ce, le MC Alger. On croit même savoir
que la direction de l’OCO n’est pas
encline pour le moment à autoriser deux
matchs par semaine dans son enceinte et
ce, dans le souci de préserver l’état de la
pelouse. D’ailleurs, les responsables du
CRB n’ont toujours pas reçu de réponse
concernant leur demande de recevoir
l’USMA au stade du 5 Juillet. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

04:05        12:27      16:12        19:18      20:44

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:29        12:37      16:16        19:20      20:39

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:33        12:53      16:37        19:43      21:07

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:39        12:58      16:42        19:47      21:11

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:42        13:01      16:45        19:50      21:14

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:11        12:32      16:16        19:22      20:47

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:24        12:46      16:31        19:37      21:02

DévEloppEmEnt
local à SEmaounE 
Des villageois
réclament la prise
en charge de leurs
revendications   
DES habitantS de trois villages de
la municipalité de Semaoune ont
fermé hier le siège de la marie mairie
afin protester contre le retard accusé
dans la prise en charge de leurs
doléances en rapport au
développement local et à
l’amélioration de leurs conditions de
vie. Ils sont venus des villages Ighil-
Boua, Bouadni et Selouana pour
revendiquer, une fois de plus, la prise
en charge de leurs revendications et
interpeler les autorités locales les
engagements pris antérieurement
pour le revêtement des chemins
reliant la municipalité aux villages en
question et l’aménagement des
chemins et accès de ces villages, la
poursuite de la réalisation du stade de
sport de proximité se trouvant en
souffrance depuis de longs mois par
la construction d’un mur de
soutènements séparant
l’infrastructure à une propriété
privée, la pose des éclairages et enfin
la réalisation d’un pont devant
enjamber le village de Selouana à la
commune de Feraoune. Le projet est
bloqué suite à une opposition d’un
citoyen. «L’APC a inscrit ces
opérations dans le cadre du
programme dit zone en enclavées
(zone d’ombre)», a-t-on appris. «Des
fiches techniques ont été élaborées et
trasmises à qui de droit d’autres sont
en voie de préparation et celle ci
devaient prendre en charge de
l’ensemble le reste des opérations
souhaités par les mécontents», a-t-on
appris encore. 

N. Bensalem

béjaïa 
Arrestation
d’un charlatan sorcier  
un charlatan a, récemment, été
interpellé par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de daïra
de Tazmalt pour pratique de
sorcellerie et de magie. Selon le
chargé de la communication de la
sûreté de wilaya, l’arrestation de
l’individu a eu lieu suite à la
perquisition des lieux par les
éléments de la police judiciaire de la
sureté de daïra. Les policiers ont
surpris le mis en cause en flagrant
délit de pratique de rite de sorcellerie,
de magie. 
«Des Talismans, un lot de différents
produits qu’il utilise dans la
préparation de potions magiques, de
rites de sorcellerie, l’encens, des
photos de personnes et des livres
religieux et autres ont été retrouvés
sur les lieux», souligne la même
source. Par ailleurs, pas moins de 11
personnes dont huit femmes venues
se soigner ont été retrouvées chez le
charlatan. Ces derniers ont été
installés dans un salon et retrouvés en
plein chants et rite étrange et
incompréhensibles sont pratiqués
sous prétexte d’aider à exorciser les
esprits maléfiques qui se sont
emparés, de force, de ces derniers..

N. B.

Âgé de 100 ans, l’avocat et défenseur des
droits de l’homme en Algérie, Ali Yahia
Abdenour, a tiré hier sa révérence, laissant
derrière lui un testament, celui «pour les
libertés».
L’information de la disparition du militant
des droits et libertés a vite fait le tour de la
toile, dans la matinée du dimanche 25 avril,
soit un peu plus de trois mois après avoir
bouclé ses cents ans. Un siècle de vie dédié
au militantisme. Les réactions et les hom-
mages ont été nombreux après l’annonce
faite par ses proches. Exprimés de différentes
manières, mais tout le monde a mis en
exergue le combat du défunt en étant un
modèle d’engagement pour la démocratie et
la défense des droits de l’Homme. 
Le président de la République a, dans un
message de condoléance adressé à sa famille,
mis en avant le combat de Ali Yahia Abde-
nour dans les rangs du mouvement national,
durant la guerre de libération mais aussi pour
l’Algérie indépendante qu’il a servi. Des
hommes politiques de tout bord, des person-
nalités nationales et des citoyens lambda, ont
tous tenu à rendre un grand hommage au

centenaire. La Ligue algérienne pour la
défense des droits de l’homme (LADDH),
dont il est depuis 2005, le président d’hon-
neur, lui a rendu un grand hommage, tout en
rappelant son parcours. «Da Abdenour, M.
Ali yahia Abdenour, nous quitte, Moudjahid,
fondateur et ex-président de la LADDH, tire
sa révérence après toute une vie d’engage-
ment en faveur des droits, de la dignité
humaine, de la liberté, un homme engagée
pour une Algérie libre.
Le mouvement des droits humains perd un
grand homme», écrit Saïd Salhi, vice-prési-
dent de la LADDH. Le diplomate et l’homme
politique, Abdelaziz Rahabi, a qualifié le
militant d’une «exception» et d’un «modè-
le». «Ali Yahia Abdenour a été le témoin de
son siècle, de la lutte de libération nationale
au combat pour une Algérie de liberté, de jus-
tice et de dignité. Il a été fidèle à ses convic-
tions et sans concessions sur les questions
des droits humains fondamentaux qu’il a
placé au-dessus de toute considération de
pouvoir ou d’idéologie», a écrit Rahabi sur sa
page Facebook. Le journaliste et militant,
Arezki Aït Larbi a de son côté a mis en avant

le combat de Ali Yahia pour la défense des
opprimés. «Combattant au long cours, acteur
et témoin d’un siècle, défenseur des oppri-
més de tout bord, M. Abdenour Ali Yahia est
parti ce matin pour son ultime voyage vers le
repos éternel», a-t-il écrit.
Des anonymes ont aussi tenu à lui rendre
hommage, chacun à sa manière mais tous
évoquent son parcours. «L’infatigable, il n’a
pas arrêté de militer. Il est le pilier de la
défense des droits de l’Homme. Il est diffici-
le de le remplacer», peut-on lire dans un mes-
sage publié par un internaute. «C’est avec
une profonde tristesse que j’ai appris ton
décès, papi ! Aujourd’hui ton corps nous
quitte mais ton esprit reste avec nous. Ton
combat te survivra, tes idées demeureront,
ton courage, ta ténacité, ta générosité, ton
humilité, ta disponibilité et ton empathie ont
marqué des générations», écrit un enseignant
universitaire qui dit que c’est un des person-
nages qui l’a le plus marqué. 
D’autres lui promettent de continuer sur son
chemin et d’exécuter son testament pour les
libertés. 

Lilia Aït Akli

Hommages et réactions

E t si tout le monde savait que
sa fin, vu son âge avancé,
n’était qu’une question de

temps, il n’en demeure pas moins
que l’annonce de sa mort a suscité
une profonde tristesse. Le défunt
était aimé et apprécié des milieux
militants pour la démocratie et ses
adversaires le respectaient pour ses
positions et ses opinions politiques
inflexibles.
Me Ali Yahia Abdenour, que beau-
coup, par respect, appelaient tout
simplement «Da Ali», est né le 18
janvier 1921 au village de Taqa,
dans la commune d’Aït Yahia,
daïra de Aïn El-Hammam. Après
de solides études, il opta d’abord
pour le métier d’instituteur. Métier
qu’il n’exerça pas longtemps. En
1943, alors âgé de 22 ans, il fut
mobilisé par l’autorité coloniale
qui l’a envoyé en Europe pour
guerroyer contre les forces alle-
mandes.
A la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, il fit son entrée au PPA-
MTLD (Parti du peuple algérien-
Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques). Cepen-
dant, il quitta cette force politique
en 1949 après l’éclatement de la
crise dite «crise berbériste». Au
déclenchement de la guerre de
libération  nationale, Me Ali Yahia
Abdenour n’hésita pas à rejoindre
le FLN (Front de libération natio-
nale). 
A la libération du pays, il fut appe-
lé par ses pairs à faire partie de
l’Assemblée nationale constituan-
te. Il fut alors député. Il fut égale-
ment et, respectivement, ministre

des Travaux publics et des Trans-
ports puis de l’Agriculture et de la
Réforme agraire. Après s’être retiré
du gouvernement en 1968, il devint
avocat. Et c’est en tant que tel qu’il
s’opposa farouchement au pouvoir
politique d’alors. Et cette opposi-
tion lui coûta très cher. En effet, il
fut arrêté en 1983. Il ne fut libéré
qu’un an plus tard. 
Cependant, l’incarcération ne lui
fit pas abandonner son combat
pour le respect de la dignité humai-
ne. Bien au contraire, il fit davanta-
ge parler de lui en créant, avec
d’autres militants, à l’instar du Dr
Saïd Sadi, des instruments pour
assurer la défense des droits de

l’homme. En effet, il fut le cofon-
dateur de la Ligue des droits de
l’homme d’Algérie d’abord, ensui-
te de la Ligue algérienne pour la
défense des droits de l’homme. Ce
fut en 1985. Pour contrecarrer le
combat de Me Ali Yahia Abdenour
et ses camarades, l’Etat algérien
créa, deux ans plus tard, soit en
1987, la ligue algérienne des droits
de l’homme. Toutefois, cette orga-
nisation ne fit pas de l’ombre à la
Ligue algérienne pour la défense
des droits de l’homme, cofondée
par Me Ali Yahia Abdenour et ses
camarades. 
Lors de la décennie noire, l’avocat,
toujours fougueux, défendit des

militants de l’ex-FIS. Dans ce
cadre précis, il dit tout haut que la
mission d’un avocat est de
défendre un accusé, et ce quelle
que soit l’accusation portée contre
lui. 
Après le long feuilleton de l’ex-
FIS, Me Ali Yahia Abdenour défen-
dit encore de multiples causes. Des
causes qu’il croyait profondément
justes. A plus de 90 ans, on le trou-
vait toujours sur le terrain. En
somme, feu MeAli Yahia Abdenour
eut une vie bien remplie. L’enterre-
ment du défunt est prévu pour
aujourd’hui, au cimetière de Ben
Aknoun (Alger).

Saïd Tissegouine
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Ali Yahia Abdenour tire 
sa révérence à l’âge de 100 ans

Le célèbre cofondateur de la Ligue des droits de l’homme d’Algérie et de la Ligue algérienne
pour la défense des droits de l’homme, Me Ali Yahia Abdenour, est décédé, hier à son domicile d’Alger,

à l’âge de 100 ans. 


