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La version amendée du code des pensions militaires, adoptée par le Conseil des ministres dimanche dernier, comprend des
réaménagements qui portent sur une batterie de mesures juridiques, sociales et financières, pour la régularisation définitive

des revendications exprimées par les personnels militaires radiés des rangs et invalides de l’Armée Nationale Populaire (ANP). 
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Cette version vise à asseoir la pé-
rennité du système de retraite
militaire et à garantir les droits
des personnels de l’ANP admis à
faire valoir leurs droits à la re-
traite d'une part, et à répondre
aux préoccupations et doléances
de leurs Ayants-droit, dans l'ob-
jectif d'apaiser les tensions so-
ciales dans l'espace général et
permettre une meilleure prise en
charge des anciens militaires,
selon les indications données à
l'APS par la Direction du service
social au ministère de la Défense
nationale (MDN). 
Ces réaménagements ont fait l’ob-
jet d'un examen minutieux de la
part du Président Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la Dé-
fense nationale, et du Général de
Corps d'Armée, Said Chanegriha,
Chef d'état-major de l'ANP. Les
dispositions introduites dans le
code des pensions militaires,
s’inscrivent dans une démarche
visant à mettre le système de re-
traite militaire au diapason des
mutations très profondes qu’a
connu la structure de la popula-
tion retraitée, d’une part, et à
aboutir à un compromis entre
l’emploi de la ressource humaine
de l’ANP, l’équilibre financier de
la Caisse des Retraites Militaires,
d’autre part, outre l’harmonisa-
tion de certaines dispositions du
code des pensions militaires avec
le régime général de retraite, de
sécurité sociale et le statut gé-
néral des personnels militaires.
S’agissant des pensions militaires
de retraite, de nouveaux réamé-
nagements ont été apportés aux
conditions d’ouverture de droit et
de jouissance de la pension mili-
taire de retraite, avec maintien
de la condition de durée mini-
male de prétention à ce droit,
déjà consacrée, à savoir 15 ans de
services militaires et/ou civils ef-
fectifs, au même titre que le ré-
gime général de retraite, régi par
les dispositions de la loi n°  83-12
du 2 juillet 1983 relative à la re-
traite. Dans le même sillage, des
dispositions ont été introduites
pour répondre aux doléances des

ex-militaires n’ouvrant pas droit
à la pension militaire de retraite,
en étendant le bénéfice de la
solde de réforme aux militaires
qui ont cessé définitivement de
servir dans les rangs de l'ANP
pour fin de contrat, en plus de
ceux radiés par mesures disci-
plinaire et ceux placés en position
de réforme. Pour ce qui a trait

aux pensions militaires d’invali-
dité, des réaménagements ont
été introduits aux règles et pro-
cédures relatives à l’octroi de la
pension militaire d’invalidité et
plus particulièrement, l’intro-
duction d’une pension complé-
mentaire, destinée aux person-
nels militaires et civils assimilés
invalides de l’ANP ne remplissant

pas les conditions requises pour
le bénéfice de la pension de re-
traite. 
Par ailleurs, le délai requis pour
se présenter à l’expertise médi-
cale et durant lequel la pré-
somption d’imputabilité au ser-
vice est susceptible d’être rete-
nue après cessation de servir les
rangs de l’Armée Nationale Po-
pulaire est prorogé à quatre-vingt-
dix (90) jours au lieu de trente
(30) jours qui sont jugés insuffi-
sants. 
Ce rallongement de la durée se
justifie par le nombre très im-
portant de retraités se trouvant
dans l’incapacité de se présen-
ter pour expertise médicale dans
le délai de trente (30) jours, qui
reste à l’origine d’incessantes ré-
clamations. 
Les dispositions de l’article 124
dudit code qui limitent le bénéfice
des prestations de soins et de sé-
curité sociale aux seuls invalides
dont le taux d’invalidité est d’aux
moins 60% ont été amendées à
même d’étendre le bénéfice des
droits de la sécurité sociale aux
personnels militaires et civils as-
similés titulaires uniquement
d’une pension militaire d’invali-
dité, sous réserve qu’ils n’exer-
cent aucune activité profession-
nelle ainsi que leurs conjoints.
La nouvelle mouture du code des
pensions militaires prévoit l’ins-
tauration d’une pension complé-
mentaire dont le montant sera
fixé par décret présidentiel au
profit des personnels militaires
et civils assimilés titulaires uni-
quement d’une pension d’invali-
dité et ne remplissant pas les
conditions d’ouverture de droit à
la pension militaire de retraite.
Cette pension est réversible aux
ayants droit au même titre que la
pension militaire d’invalidité. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Coronavirus : 114 nouveaux cas, 95 guérisons et 3 décès

Le décret présidentiel fixant
les noms et les chefs-lieux des
wilayas nouvellement créées,
ainsi que leur numérotation, a
été publié dans le dernier
numéro du Journal officiel
après avoir été signé par le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune.
Le décret présidentiel stipule
que «les dispositions de
l'article 1er du décret 84-79 du 3
avril 1984 fixant les noms et
les chefs-lieux des wilayas,
sont complétées par les noms
et les chefs-lieux des wilayas
créées par la loi 19-12 du 11
décembre 2019 modifiant et
complétant la loi 84-09 du 4
février 1984, modifiée et
complétée, relative à
l’organisation territoriale du
pays, comme suit :
Wilaya de Timimoun 49 avec
chef-lieu à Timimoun , Wilaya
de Bordj Badji Mokhtar 50
avec chef-lieu à Bordj Badji
Mokhtar,  Wilaya  de Ouled
Djellal 51 avec chef-lieu à
Ouled Djellal,  Wilaya de Béni
Abbès 52 avec chef-lieu à Béni
Abbès,  Wilaya de In Salah 
53 avec chef-lieu à In Salah ,
Wilaya de In Guezzam  54 avec
chef-lieu à In Guezzam,
Wilaya de Touggourt 55 avec
chef-lieu à Touggourt,   Wilaya
de Djanet 56 avec chef-lieu à
Djanet,  Wilaya d'El M’Ghaier
57 avec chef-lieu à El
M’Ghaier, Wilaya d'El Meniaa
58 avec chef-lieu à El Meniaa.

La version amendée du
code des pensions mili-
taires, adoptée par le
Conseil des ministres di-
manche dernier, comprend
des réaménagements qui
portent sur une batterie
de mesures juridiques, so-
ciales et financières, pour
la régularisation définitive
des revendications expri-
mées par les personnels
militaires radiés des rangs
et invalides de l’Armée Na-
tionale Populaire (ANP).

nDe nouveaux réaménagements ont été apportés aux conditions d’ouverture de droit et de jouissance de la pension
militaire de retraite, avec maintien de la condition de durée minimale de prétention à ce droit. (Photo : D.R)
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? Les préoccupations médico-sociales des différentes catégories de personnels
militaires ayant servi durant la période de l'état d’urgence qu'a traversé le pays
durant les années 1990, sont prises en charge par la version amendée du code
des pensions militaires, adopté par le dernier Conseil des ministres. 
Selon la Direction du service social au ministère de la Défense nationale (MDN),
citée par l’APS, les mesures adoptées, dans le cadre de la refonte du code des
pensions militaires, tant sur le plan juridique que financier témoignent claire-
ment de «la volonté affichée» par le Haut Commandement de l’Armée Natio-
nale Populaire (ANP) quant à un règlement définitif et irréversible de la ques-
tion liée aux préoccupations médico-sociales des différentes catégories de
personnels militaires ayant servi durant la période de l’état d’urgence, ce qui
est reflété par le nombre très important de dossiers des différentes catégories
ayant été acceptés et régularisés depuis le 1er janvier dernier au 17 mars 2021 et
qui s’élève à 15.859 dossiers. 

Dans ce cadre, un dispositif réglementaire a été mis en œuvre par le MDN
pour l’examen, au cas par cas, des 171.059 dossiers des personnels retraités de
l’ANP présents dans les rangs durant la période de l’état d’urgence qui ne per-
çoivent pas la pension d’invalidité. Cette opération toujours en cours a vu le
traitement et la validation de 5.684 dossiers. Le MDN a mis en place un dispo-
sitif réglementaire permettant le réexamen, à titre définitif, des dossiers des
personnels militaires de carrière et contractuels et des appelés du service
national, radiés des rangs pour motif d’inaptitude physique non imputable au
service. 

Ces personnels ont cessé de servir dans les rangs pour inaptitude médicale,
expertisés et déclarés non imputable au service, par les commissions d’exper-
tise médicale, territorialement compétentes, conformément à la nomenclature
des maladies professionnelles de l’ANP, inspirée de la nomenclature nationale
des maladies professionnelles et des accidents de travail. Le nombre de dos-
siers déposés au niveau des Caisses Régionale des Retraites militaires à la date
du 17 mars 2021 s’élève à 37.181 dossiers dont 8.975 ont été acceptés et régulari-
sés et l’opération est toujours en cours. 

Pour la régularisation des 80.739 dossiers relatifs à la pension d’invalidité des
personnels militaires radiés des rangs de l'ANP par mesure disciplinaire ou
pour fin de contrat présents dans les rangs durant la période de l’état d’ur-
gence, un dispositif réglementaire a été mis en œuvre par le MDN ; 1.200 dos-
siers ont été acceptés et régularisés et l’opération se poursuit. 

L.A.

La brigade de recherche et d'intervention de la Sûreté
d'Alger a démantelé, le week-end dernier, une bande
criminelle composée de quatre individus mis en cause
dans une affaire de falsification de documents
administratifs officiels, d'imitation et de contrefaçon
des sceaux de l'Etat et d'usurpation de qualités et
d'identité de hauts cadres de l'Etat, a indiqué vendredi
un communiqué des services de la sûreté nationale.

Algérie
Une bande spécialisée dans la falsification 
de documents officiels démantelée

La période légale
d'acquittement de la vignette
automobile pour l'année 2021,
entamée le 1er mars en cours,
expirera mercredi prochain, a
rappelé la Direction générale
des Impôts (DGI) dans un
communiqué.

Vignette automobile
La période d'acquittement
prendra fin mercredi

Les services de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont arrêté,
vendredi, une personne de
nationalité marocaine infiltrée
parmi les participants à la marche
du Hirak, au niveau de la Place du
1er mai (Alger),

DGSN
Arrestation d'une personne de
nationalité marocaine infiltrée
dans la marche du Hirak à Alger

Période de l'état d’urgence
Prise en charge des dossiers

Le Code des pensions militaires amendé

Le décret
présidentiel fixant
les noms et les
chefs-lieux des
nouvelles wilayas
publié au JO

Système de retraite



« Y prendre part, ne participerait-
il pas à la légitimation de la situa-
tion actuelle ? A la légitimation
de l’effondrement dans tous les
domaines ? «, s’était interrogée la
secrétaire générale du Parti des
Travailleurs (PT), Louiza Ha-
noune, lors de la réunion du Co-
mité central de son parti, organi-
sée les 13 et 14 mars courant.  
Après la dilapidation des ri-
chesses de l’Algérie, indique, pour
sa part, le président du Rassem-
blement pour la culture et la dé-
mocratie (RCD), Mohcine Bel-
labes, le système politique qui op-
presse le peuple algérien est en
passe de dilapider le capital sym-
bolique de la révolution libéra-
trice du joug colonial en 1962, fai-
sant référence à la répression et à
l’emprisonnement des manifes-
tants, des militants politiques et

des activistes de la société civile.
« C’est sur ce fond fait de répres-
sion, de maintien en prison de dé-
tenus d’opinion, de restriction des
libertés individuelles et collec-
tives et de régression économique
et sociale que le pouvoir en place,
disqualifié à deux reprises par un
boycott massif et historique des
urnes, s’apprête à jouer une nou-
velle tragi-comédie électorale le 12
juin prochain «, a-t-il dit dans son
allocution d’ouverture des tra-
vaux du Conseil national de son
parti tenu samedi dernier.  
Le Comité central du PT, a ajouté
Louiza Hanoune, a appuyé la non-
participation aux élections légis-
latives du 12 juin prochain sur la
conviction que le rendez-vous
n’est pas une demande du peuple
et que le résultat est connu

d’avance, étant donné que le jeu
électoral a été fermé hermétique-
ment par le pouvoir en place.
« Les élections du 12 juin auront
pour conséquence de caporaliser
les institutions élues via une so-
ciété civile fabriquée (…). Ces
élections portent en elles l’étran-
glement du multipartisme, l’indé-
pendance des syndicats et des
associations. C’est-à-dire la des-
truction de la démocratie poli-
tique. Et vont vers la mise en place
d’un système entièrement totali-
taire», a-t-elle fait observer.  
Depuis le début, a rappelé Moh-
cine Bellabes, le RCD parlait de la
nécessité d’entrer dans une nou-
velle phase politique, démocra-
tique, pour une véritable rupture,
parce que seule cette rupture
avec l’ancien système est à même

de régler cette crise. « Le pouvoir
en place est incapable d’ouvrir
un dialogue sérieux pour aller à
une véritable transition démocra-
tique faute de ne pouvoir neutra-
liser le Hirak par la répression «,
a-t-il ajouté.  
Le Front des forces socialistes
(FFS), le plus vieux parti d’oppo-
sition dont le Conseil national de-
vant décider de la participation ou
non à ce rendez-vous électoral du
12 juin prochain, est prévu pour le
3 avril, pourrait emboîter le pas au
RCD et au PT. 
En dépit, susurre-t-on, de tout ce
qui se dit après la rencontre de
ses responsables avec le chef de
l’Etat dans le cadre des consulta-
tions initiées par Abdelmadjid
Tebboune. 
« Animé par son sens de la respon-
sabilité et ses devoirs patriotiques
envers la nation algérienne, le FFS,
éternel fervent défenseur et initia-
teurs des solutions consensuelles,
concertées et transparentes, a
saisi l’opportunité de cette ren-
contre demandée par le chef de
l’Etat afin d’alerter et de mettre en
garde les décideurs actuels sur
la gravité de la situation globale
du pays et des retombées désas-
treuses d’entretenir ce statu quo,
avait indiqué, Hakim Belahcel,
membre de l’Instance présiden-
tielle du parti. 
Estimant que les échéances élec-
torales ne peuvent constituer à
elles seules, dans un contexte po-
litique, la voie de sortie de crise.  

Rabah Mokhtari 
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La majorité de la mouvance démocratique
opte pour le rejet des législatives du 12 juin

nLe FFS, dont le Conseil national devant décider de la participation ou non à ce rendez-
vous électoral prévu pour le 3 avril, pourrait emboîter le pas au RCD et au PT. (Ph : D.R)

L’élection des nouveaux
membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
prévue le 12 juin prochain
pour laquelle pas moins de
2.500 formulaires de can-
didatures furent, jusqu’à
jeudi dernier, retirés, dont
1.250 par des partis poli-
tiques, se tiendra sans la
majorité de la mouvance
démocratique qui a opté
pour le rejet de cette
échéance électorale.

Alor que 2.500 formulaires de candidatures y ont été retiré

La période légale d'acquittement
de la vignette automobile pour
l'année 2021, entamée le 1er mars
en cours, expirera mercredi pro-
chain, a rappelé la Direction gé-
nérale des Impôts (DGI) dans un
communiqué.
«Il est rappelé à l'attention des
titulaires de véhicules automo-
biles que la date limite de l'ac-
quittement de la vignette auto-
mobile, au titre de l'année 2021,
arrive à échéance le mercredi 31
mars 2021, est-il indiqué dans le
communiqué de la DGI, publié
sur son site web.
A cet effet, la DGI a invité les per-
sonnes n'ayant pas encore pro-
cédé à l'acquisition de leur vi-
gnette à se rapprocher, dans les
meilleurs délais, des recettes des
impôts et des bureaux de poste
les plus proches. Le montant de la
vignette dépend, notamment, de
l'âge du véhicule et de sa catégo-
rie (véhicule de tourisme, bus ca-
mions et autres).
«Les tarifs sont affichés au niveau
des recettes des impôts et des
bureaux de poste», note la Direc-
tion générale des Impôts.
Pour rappel, ces tarifs restent in-
changés par rapport à ceux appli-
qués en 2020. La vignette auto-
mobile a été instaurée en Algérie
en 1998. Une part de 20% de ses
recettes est versée au Trésor pu-
blic et 80% au Fonds commun
des collectivités locales.

Agence

La période
d'acquittement
prendra fin mercredi
prochain

B R È V E

Vignette
automobile 

Plus de 30 milliards
de DA mobilisés
en 2020
Les travaux de la conférence
nationale sur la stratégie
nationale de prévention et de
gestion des risques majeurs
ont été ouverts, hier, au Centre
international des conférences
(CIC), Abdellatif-Rahal (Alger)
par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et nombre de
ministres et de responsables
d'instances et d'entreprises
nationales.
Organisée sous le thème «Une
approche participative et
intégrée», cette conférence de
deux jours verra la
participation de 60 experts
représentant 12 secteurs
ministériel en sus de 30 autres
relevant d'entreprises et
d'instances spécialisées.
Les travaux de cette conférence
seront répartis sur 4 ateliers, le
premier sur la prévention des
risques majeurs tandis que le
deuxième portera sur la
prévision. Le troisième atelier
sera consacré à la gestion des
catastrophes et des risques
majeurs alors que le
quatrième concernera la phase
de de rétablissement et le
retour à la normale. Dans son
allocution, M. Beldjoud a
affirmé que «cette conférence
sera sanctionnée par des
recommandations efficaces et
précises qui seront traduits sur
le terrain par les Pouvoirs
publics tout en mettant en
place un organe permanent de
suivi dans l'objectif de les
mettre en œuvre à même
d'aplanir les difficultés».
L’Etat poursuit ses efforts pour
aboutir à une meilleure
stratégie de gestion des
catastrophes et des risques
majeurs, a affirmé le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud. 
Lors de son allocution, 
M. Beldjoud a rappelé les
efforts consentis par l’Etat
pour la prise en charge des
sinistrés. A ce propos, il fait
savoir qu’une enveloppe de
plus de 30 milliards de DA a
été consacrée pour
l’indemnisation des victimes
en 2020. Tirant les leçons des
expériences précédentes, le
ministre a insisté sur la
nécessité de « focaliser, dans
le futur, sur la prévention »
afin de combler « les lacunes
et les dysfonctionnements »
constatés jusque-là. 
Pour ce faire, il faut, dit-il,
réfléchir à des actions
concertées dans le cadre d’une
stratégie globale. « Il est
temps, aujourd’hui, de mettre
fin à toute forme de
polémiques pour conjuguer
nos efforts et travailler en
étroite collaboration afin de
gérer les situations de crise »,
plaide M. Beldjoud qui
appelle à faire de la
prévention la « priorité de
tous ».  Agence 

Gestion des catastrophes

INDEMNISATION
DES SINISTRÉS

Le mouvement populaire paci-
fique, le Hirak, ou la révolution
du sourire ne faiblit pas. Avant-
hier, au 5ème vendredi depuis le re-
tour des marches, le 110ème depuis
son déclenchement, la mobilisa-
tion citoyenne était au rendez-
vous dans plusieurs wilayas du
pays, où les foules des grands
jours étaient partagées sur cer-
tains slogans qui ne font pas l’una-
nimité. 
Principalement ceux fondamen-
talistes, véhiculés par le mouve-
ment Rachad, créé par des an-
ciens du Front islamique du salut
(FIS) dissous, qui veut surfer sur
la vague des protestations popu-
laires, et ceux rejetant l’Etat isla-
mique et laïc. Des mots d’ordre vé-
hiculés aux fins de diviser et affai-
blir ce mouvement populaire, plus
que jamais appelé à dépasser ces
clivages idéologique et préserver
son unité.  « Il n y a ni islamiste, ni
laïc, il y a un gang qui vole au
grand jour », était-il écrit sur une
large banderole lors de la gran-
diose marche d’avant-hier ven-
dredi à Alger. Fait nouveau, avant-
hier vendredi, des arrestations de
manifestants ont été signalées
dans certaines villes du pays dont
Alger comme durant la marche
du 22 février 2021, célébrant le

2ème anniversaire du mouvement
populaire.  Pendant que la mou-
vance démocratique s’employait
à travers cette mobilisation ci-
toyenne à créer ce rapport de
force avec le pouvoir en place,
dans certaines villes du pays, les
militants de ce mouvement Ra-
chad, interdit d’activité en Algérie,
jeunes pour la plupart, et toujours
présents aux premières lignes des
marches du vendredi et du mardi,
n’hésitent pas à brandir au milieu
des foules des posters de diri-
geants islamistes et s’en prendre
aux activistes du mouvement po-
pulaire pacifique. 
Depuis, plus particulièrement,
l’été 2019 jusqu’à la suspension
des marches au printemps der-
nier à cause de l’épidémie du Co-
ronavirus. Imposant  des choix
de slogans sans pour autant
s’écarter des revendications du
Hirak et de son caractère paci-
fique.  
Pour beaucoup d’observateurs,
le mouvement populaire pacifique
qui a fait barrage au 5ème mandat
du président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, et à son règne chao-
tique, se doit de se surpasser des
clivages idéologiques et préser-
ver son unité affectée par son ho-
rizontalité. « Nous ne sommes

plus en présence du même phéno-
mène populaire, intergénération-
nel et rassemblant l’ensemble des
catégories sociales. La désaffec-
tion massive des femmes après
celles des couches laborieuses,
frappées de plein fouet par la crise
sanitaire et qui ne se reconnais-
sent plus dans ce discours abs-
trait sur la démocratie vidée de
tout contenu social, a conduit
aussi à l’éloignement de fractions
importantes de classes moyennes
éduquées face à l’irruption dans
les marches d’une « armée de ré-
serve » des mouvements réaction-
naires et obscurantistes », avait re-
levé, récemment, Samir Boua-
kouir, conseiller politique du
Premier secrétaire national du
FFS.  Cette modification sociolo-
gique, au demeurant, latente et
prévisible, faute de perspective
politique et qui pervertit l’esprit
de la révolution du sourire du 22
février 2019, a eu pour effet, avait-
il poursuivi, dans un entretien au
journal électronique TSA, une
transformation de sa nature poli-
tique en quelque chose de nébu-
leux et d’inquiétant qui rappelle
certains épisodes historiques
traumatisant que ce soit dans
notre pays ou dans le monde.  

R.M.  

Mouvement populaire (Hirak)

La mobilisation face à certains slogans
qui ne font pas l’unanimité



Session du Conseil d’affaires algéro-malien

Deux décrets exécutifs fixant les modalités
des contrats d'hydrocarbures, ainsi que le
calcul des montants des règlements provi-
soires mensuels valant acomptes sur l’impôt
sur le revenu des hydrocarbures (IRH), ont été
publié au Journal officiel (JO) n° 21.
Datant du 11 mars dernier, ce présent décret
stipule que le montant du règlement provi-
soire mensuel valant acompte sur l'impôt sur
le revenu des hydrocarbures (IRH), dû au
titre d'un exercice, est déterminé sur la base
du revenu des hydrocarbures obtenu à par-
tir de la valeur de la production, calculée au
titre d'un mois et des déductions mensuelles.
Le décret a notamment stipulé que le IRH est
également déterminé par le taux de l'impôt
sur le revenu des hydrocarbures (IRH) appli-
cable. Par ailleurs, un autre décret exécutif
fixant les règles et modalités de transfert au
titre des contrats d'hydrocarbures. 
Signé par le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, ce décret exécutif n° 21-98 et datant du
11 mars dernier stipule que les parties
contractantes peuvent transférer tout ou une
partie de leurs droits et obligations détenus
au titre du contrat d'hydrocarbures entre
elles ou à toute autre personne, sous réserve
du respect des conditions fixées dans l'acte
d'attribution et le contrat d'hydrocarbures.
D’après ce que stipule ce décret, l'entreprise
nationale peut transférer, dans le cadre d'un
contrat de participation, tout ou une partie de
ses droits et obligations, correspondant à la

différence entre son taux de participation et
le taux de participation minimum de cin-
quante-et-un pour cent (51%) dans le cadre
d'un contrat de partage de production ou
d'un contrat de service à risque, tout ou par-
tie de ses droits et obligations, correspondant
à son pourcentage de participation au finan-
cement des opérations amont. Le transfert
par l'entreprise nationale à une entité affiliée
doit porter sur la totalité de ses droits et
obligations détenus au titre du contrat d'hy-

drocarbures, stipule le même décret. Selon
l'article 3 de ce décret, la partie contractante
souhaitant transférer tout ou une partie de
ses droits et obligations détenus au titre du
contrat d'hydrocarbures, y compris au profit
d'une entité affiliée, doit soumettre une de-
mande à l’agence nationale pour la valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures « AL-
NAFT», pour l'approbation de l'opération de
transfert envisagée. 

Djamila Sai

Deux décrets exécutifs pour fixer
les modalités de ces opérations

Contrats d’hydrocarbures et impôt sur le revenu
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«Nous avons un grand potentiel
pour exporter vers le Mali sur-
tout dans le domaine du médica-
ment», a-t-il assuré lors de la pre-
mière session du Conseil d'af-
faires algéro-malien, organisée
au siège de la Chambre algé-
rienne de commerce et d'indus-
trie (CACI), en partenariat avec
la  Chambres de commerce et
d'industrie malienne. 
M. Ziani a recommandé, dans ce
cadre, de lever toutes les en-
traves et obstacles recensés par
les opérateurs lors des échanges
commerciaux bilatéraux. 
Pour M. Ziani, la présence d'en-
treprises algériennes au Mali
«augmente de plus en plus», no-
tamment dans les segments de la
recherche pétrolière, l'électro-
ménager, l'agro-alimentaire et
l'électronique. 
L'ambassadeur d'Algérie à Ba-
mako, Boualem Chebihi, a souli-
gné, lors de sa participation par
vidéoconférence, que cette ses-
sion permettra de consolider les
relations économiques et com-
merciales entre l'Algérie et le
Mali, notamment après l'entrée

en vigueur, en janvier dernier,
de la zone continentale africaine
de libre-échange (ZLECAf). 
Elle permettra surtout de rap-
procher les points de vue des
opérateurs économiques des
deux pays sur les éventuels
échanges des marchandises et
des services.
Pour l'ambassadeur, l'Algérie
«est déterminée à surmonter les
obstacles qui entravent les opé-
rations commerciales entre les
deux pays» et elle «accorde une
importance majeure aux rela-
tions bilatérales économiques».
Dans le cadre de cette dyna-
mique, l'objectif principal est de
permettre aux opérateurs éco-
nomiques d'unir leurs efforts afin
de booster les relations écono-

miques et commerciales à
l'image des relations politiques,
insiste le diplomate.
De son côté, l'ambassadeur du
Mali à Alger, Mahamane Ama-
dou, a déclaré que le volume des
échanges entre le Mali et l'Algé-
rie est essentiellement tiré des
médicaments, des produits élec-
troniques, des produits agricoles
et des matériaux de construc-
tion.  Pour lui, «le volume des
échanges entre les deux pays,
estimé à quelques millions de
dollars, est très en deçà du po-
tentiel commercial qu'offre
chaque pays». Il explique, en
outre, que le Conseil d'affaires
algéro-malien constitue un outil
de veille  stratégique qui per-
mettra de renforcer davantage

les relations de coopération éco-
nomique et commerciale et d'of-
frir des possibilités d'identifier
les opportunités d'investisse-
ment et d'affaires. Le diplomate
malien, a salué la mise en œuvre
de la ZLECAf qui, selon lui, «ou-
vrira de nouvelles perspectives
dans un espace de solidarité et
d'intégration des facteurs de pro-
duction et de commerce à
l'échelle bilatérale, régionale et
continentale». 
Pour sa part, la directrice géné-
rale de la CACI, Ouahiba Beh-
loul, a estimé que toutes les
conditions sont réunies et sont
favorables pour des échanges
commerciaux et économiques
«gagnant-gagnant» pour les deux
pays. Djamila Sai

Les opérateurs algériens et
maliens vont intensifier
leurs échanges commer-
ciaux dans différents do-
maines dont l'exportation
des médicaments géné-
riques vers ce pays voisin, a
indiqué, jeudi à Alger, le
co-président du Conseil
d'affaire algéro-malien,
Abdelwahab Ziani.

nL'Algérie «est déterminée à surmonter les obstacles qui entravent les opérations commerciales entre les deux
pays» et elle «accorde une importance majeure aux relations bilatérales économiques».                (Photo : DR)

n Le transfert par l'entreprise nationale à une entité affiliée doit porter sur la totalité de ses droits
et obligations détenus au titre du contrat d'hydrocarbures.      (Photo : DR)

Vers l’intensification des échanges
commerciaux entre les deux pays

L'Algérie célèbre samedi
l'évènement environnemental
mondial «Earth Hour» (une
heure pour la planète) qui vise
à sensibiliser à la cause de la
préservation de
l'environnement et à
l'économie d'énergies en
éteignant symboliquement les
lumières pendant une heure, a
indiqué jeudi un communiqué
de l'association Sidra,
ambassadrice de l'évènement
en Algérie. La célébration de
«Earth Hour» se tiendra, sous le
parrainage du ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, entre
20h30 et 21h30 en Algérie et
dans plus de 190 pays et 7.000
villes dans le monde. «Earth
Hour» est la plus grande
mobilisation citoyenne pour la
nature. «C'est un évènement
planétaire qui vise à sensibiliser
dans un cadre festif le grand
public, les acteurs économiques
et les décideurs politiques à la
cause de la préservation de
l'environnement, à l'économie
d'énergies et à promouvoir
l'utilisation des énergies
renouvelables en éteignant
symboliquement les lumières
pendant une heure», explique
la même source.
A cette occasion, une cérémonie
sera organisée avec la
participation des acteurs
intervenant dans la transition
énergétique et les énergies
renouvelables à l'instar de
l'Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation
de l'utilisation de l'énergie
(Aprue), ainsi que les acteurs de
la société civile.
Au programme de la cérémonie,
un panel interactif autour de la
thématique de l'évènement
animé par des intervenants
institutionnels, représentants
d'entreprises économiques
nationales et multinationales,
des start-ups dans le domaine
des énergies renouvelables
ainsi que des cadres de la
société civile.
Cette rencontre sera marquée
par la signature d'un protocole
de partenariat entre
l'association Sidra et
l'entreprise Schlumberger pour
la mise en place d'une série
d'actions visant à promouvoir la
préservation de
l'environnement et du
développement durable.
«En clôture de la cérémonie, il
sera procédé à 20h30 à
l'extinction symbolique des
lumières pour laisser place aux
bougies dans une ambiance de
célébration dans le respect du
protocole sanitaire», indique le
communiqué.       
L'association appelle
l'ensemble des citoyens «à
contribuer à cet événement
important et à agir contre le
gaspillage énergétique depuis
chez eux, en éteignant leurs
lumières symboliquement
pendant une heure et en
adoptant les bons gestes pour
réduire leur consommation des
énergies fossiles et opter pour
les énergies propres et
renouvelables».

Agence

ENVIRONNEMENT

L'Algérie célèbre
l'événement mondial
«une heure 
pour la planète»

Earth Hour
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Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau
de la wilaya d'Illizi avec
7 personnes décédées
et 3 autres blessées
dans 5 accidents de la
circulation, précise la
même source. Concer-
nant les activités de
lutte contre la propaga-
tion du coronavirus
(Covid-19), les unités de
la Protection civile ont
effectué durant la
même période 306 opé-
rations de sensibilisa-
tion à travers le terri-
toire national pour rap-

peler aux citoyens la né-
cessité de respecter le
confinement et les
règles de distanciation
physique, ainsi que 265
opérations de désinfec-
tion générale. Par
ailleurs, les éléments de

la Protection civile ont
effectué 867 interven-
tions pour procéder à
l'extinction de 531 in-
cendies urbains, indus-
triels et autres.

Agence

La brigade de recherche
et d'intervention de la
Sûreté d'Alger a déman-
telé, le week-end dernier,
une bande criminelle
composée de quatre in-
dividus mis en cause
dans une affaire de falsi-
fication de documents
administratifs officiels,
d'imitation et de contre-
façon des sceaux de
l'Etat et d'usurpation de
qualités et d'identité de
hauts cadres de l'Etat, a
indiqué vendredi un

communiqué des ser-
vices de la sûreté natio-
nale.
«Cette affaire qui a été
menée par le parquet ter-
ritorialement compétent
fait suite à l'exploitation
d'informations parve-
nues aux services de po-
lice», ajoute-t-on de
même source.
Les individus arrêtés ont
été déférés vendredi de-
vant le tribunal d'El Har-
rach, selon le communi-
qué.

Accidents de la circulation

39 morts et 1.489 blessés en une semaine

é c h o s       

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.
MOB : 0782519683

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

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

Trente-neuf (39) personnes ont perdu la
vie et 1.489 autres ont été blessées dans
1.268 accidents de la circulation survenus
au cours de la semaine écoulée (du 14 au 21
mars), à travers le territoire national, in-
dique mardi un communiqué de la Protec-
tion civile.

Alger

Alger
Arrestation 
d'une personne 
de nationalité
marocaine infiltrée
dans la marche 
du Hirak 

Les services de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont arrêté,
vendredi, une personne de
nationalité marocaine
infiltrée parmi les
participants à la marche du
Hirak, au niveau de la
Place du 1er mai (Alger), a
indiqué un communiqué
de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
Agé de 30 ans, ce
ressortissant marocain
séjourne illégalement en
Algérie, a indiqué la même
source qui fait état de
«l'ouverture d'une enquête
par les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger».

Agence

I N F O
E X P R E S S

Le programme de promotion de la femme rurale
et la femme au foyer commence à se concrétiser

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou a affirmé jeudi à Tlemcen, que le
programme visant la promotion de la femme rurale et la femme
au foyer commence à se concrétiser sur le terrain.

(Photo > D. R.)

Le peuple algérien a donné de nombreux
exemples de cohésion sociale

Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah
Ghlamallah, a affirmé, vendredi à Tamanrasset, que le peuple
algérien a donné, tout au long de son histoire, de nombreux
exemples de cohésion sociale et de préservation des constantes
et de l’Unité de la nation.  (Photo > D. R.)

Accidents de la circulation : 4 morts et 111
blessés en 24 heures

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 111 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures
à travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi un communiqué
de la Protection civile.

(Photo > D. R.)

Adel Ramram prépare un film sur les attaques
du 20 août 1955

Le réalisateur et producteur, Adel Ramram prépare un nouveau
film sur les attaques du 20 août 1955, troisième œuvre dans son
jeune parcours.

(Photo > D. R.)

Une bande spécialisée dans la falsification 
de documents officiels démantelée
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Une posture courageuse, mais qui a
aussi vocation à servir les intérêts stra-
tégiques de Paris dans la reconstruc-
tion du pays, analyse Kader Abderra-
him, spécialiste de la géopolitique de
l’Afrique du Nord. «Nous avons une
dette envers la Libye». Très claire : une
décennie de désordre. Dix ans après
l’intervention de l’Otan en Libye, Emma-
nuel Macron a officiellement reconnu
la responsabilité de la France dans le
chaos qui secoue la région. Une pre-
mière depuis la chute du guide Mouam-
mar Khadafi. Par la voix de son Prési-
dent, la France veut avancer dans ce
dossier. Au détour d’une recente visite
de Mohammed el-Menfi, le chef du
Conseil présidentiel libyen, à Paris, Em-
manuel Macron a annoncé apporter son
soutien à l’effort de reconstruction. «Ce
n'est pas simplement un soutien de mots
ou de façade, c'est un soutien complet
qui sera celui de la France», précise le
chef de l’État. «Il y a une forme de recon-
naissance des erreurs politiques de la
France», résume Kader Abderrahim, di-
recteur de recherche à l’Institut de pros-
pective et de sécurité en Europe (IPSE)
et spécialiste de la géopolitique de
l’Afrique du Nord. «Il y a une volonté
de dire des choses que l’on n’a pas l’ha-
bitude d’entendre. Reconnaître l’erreur
de la France en Libye, seulement une dé-
cennie après, ce n’est pas banal! D’une
certaine manière, ça dit beaucoup de
la nouvelle diplomatie qu’Emmanuel
Macron veut incarner», ajoute-t-il.  

Libye : le drame humanitaire 
En effet, depuis l’intervention de l’Otan,
dans laquelle la France a joué un rôle
principal en 2011, le pays ne s’est ja-
mais stabilisé. Bien au contraire, la vio-
lence y a fait rage. Les différentes fac-
tions ont tenté de profité du vide poli-
tique créé par l’élimination de Kadhafi.
Une situation chaotique. En recoupant
les ressources disponibles, on peut tou-
tefois évaluer les pertes civiles et mili-
taires à au moins plusieurs dizaines de

milliers. Le journaliste américain Nico-
las J.S. Davis, de Consortium News, es-
time le chiffre total à près de 250.000
morts. La France veut rester présente en
Libye qui se situe dans son espace géos-
tratégique. Le vent tourne en Libye et le
pays semble prendre la voie d’une paix
crédible. Le gouvernement d'unité natio-
nale (GNA), sélectionné dans le cadre
d'un processus soutenu par les Nations
unies, favorise le cabinet unifié d'Abdel
Hamid Dbeibah qui s'est vu remettre le
pouvoir par le gouvernement de l’Est
libyen dirigé par Abdallah al-Thani, ce 23
mars 2021 au cours d’une cérémonie à
Benghazi. Ainsi, Emmanuel Macron a
reçu à l’Élysée le chef du Conseil prési-
dentiel libyen, Mohammed El-Menfi, et
a annoncé la réouverture de l’ambas-
sade de France à Tripoli. La représenta-
tion diplomatique française en Libye
avait été fermée en 2014, tout en restant

active depuis Tunis. Après avoir re-
connu sa responsabilité dans le chaos
qui a secoué le pays pendant dix ans,
Emmanuel Macron avoue la responsabi-
lité de la France dans le chaos causé
par l’intervention illégale en Libye ini-
tiée par Nicolas Sarkozy. 
Le Président Macron a abordé les ques-
tions du retrait des mercenaires étran-
gers et la réouverture de l’ambassade
française à Tripoli. «Nous avons une
dette envers la Libye», a-t-il déclaré de-
vant les dirigeants libyens, mardi 23
mars 2021 à l'Élysée. En présence de
Mohammed el-Menfi, président du
Conseil présidentiel de Libye, le chef
de l’État a annoncé que la France rouvri-
rait le 29 mars son ambassade à Tripoli.
La mission diplomatique avait été éva-
cuée de cette ville en juillet 2014 à la
suite des combats. Depuis, pour des rai-
sons de sécurité, l'ambassadeur fran-

çais remplissait ses fonctions depuis
Tunis. Le chef de l’État a ajouté que la
France et ses partenaires européens
soutenaient les nouvelles autorités li-
byennes dans leurs efforts pour préser-
ver le cessez-le-feu, unifier l'armée natio-
nale et les institutions financières, ainsi
que pour tenir les élections program-
mées en fin d'année. D’après lui, l’une
des priorités pour la Libye est le retrait
des troupes et combattants étrangers.
En 2011, une coalition conduite par Paris
et Londres, soutenue ensuite par l'Otan,
y avait mené des raids aériens illégaux.
Face à la répression des manifestants de
la part de Kadhafi, Sarkozy avait reçu à
Paris les représentants du conseil li-
byen de transition. 
Avec l'aide de l’ancien Premier ministre
britannique David Cameron, le chef d’É-
tat français avait lancé une bataille di-
plomatique pour l’adoption de la réso-
lution 1 973 du Conseil de sécurité des
Nations unies. Celle-ci prévoyait une
zone d'exclusion aérienne au-dessus de
la Libye, et l'usage de tous les moyens
nécessaires pour protéger les popula-
tions civiles, tout en excluant le déploie-
ment d’une force d’occupation étran-
gère sous quelque forme que ce soit et
sur n’importe quelle partie du territoire
libyen. 
La résolution avait été adoptée par 10
voix pour (États-Unis, France, Royaume-
Uni, notamment), alors que l'Allemagne,
le Brésil, la Chine, l'Inde, et la Russie
s’étaient abstenus. Deux jours après
son adoption, le 19 mars 2011, la France
avait procédé à ses premières frappes
aériennes dans le cadre de «l'opération
Harmattan». Paris avait ensuite été re-
joint par les États-Unis et la Grande-Bre-
tagne.

Oki Faouzi 

Emmanuel Macron reconnaît l’intervention
illégale de la France en Libye 
Pour la première fois, un Prési-
dent français reconnaît la respon-
sabilité de la France dans la dé-
cennie de désordre qui a secoué
la Libye. 

La France veut sa part du gâteau dans la reconstruction de la Libye

La représentation diplomatique française en Libye
avait été fermée en 2014, tout en restant active 

depuis Tunis. Après avoir reconnu sa responsabilité
dans le chaos qui a secoué le pays pendant dix ans,

Emmanuel Macron avoue la responsabilité de la
France dans le chaos causé par l’intervention illégale

en Libye initiée par Nicolas Sarkozy. 
Le Président Macron a abordé les questions du retrait

des mercenaires étrangers et la réouverture 
de l’ambassade française à Tripoli.
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Les ménages algériens désemparés face 
au processus inflationniste 
et à la détérioration du dinar 

Economie

1.- Le taux d’inflation qui influe sur le
pouvoir d’achat compressé en Algérie
par les transferts sociaux généralisés
et non ciblés qui dépasse les 10 du PIB,
dont l’indice se calcule par rapport à la
période précédente. Ainsi un taux d’in-
flation faible en T1 par rapport à un
taux d’inflation élevé par rapport à To
donne cumulé un taux d’inflation élevé
et se pose la question de l’évolution du
salaire réel par rapport à ce taux cu-
mulé.
Le taux officiel a été selon le site inter-
national financier Index Mundi de 1999
à fin 2019 :
– 2000, 2,0%.
– 2001, 3,0%
– 2002, 3,0%
– 2003, 3,5%
– 2004, 3,1%
– 2005, 1,9%
– 2006, 3,0%
– 2007, 3,5%
– 2008, 4,5%
– 2009, 5,7%,
– 2010, 5,0%
– 2011, 4,5%
– 2012, 8,9% (après les augmentations
de salaires)
– 2013, 3,9%
– 2014, 2,9%
– 2015, 4,2%
– 2016, 5,9%
– 2017, 5,6%
– 2018, 5,6%
– 2019, 5,6%
et selon l’ONS. 2020, 2,4% et prévision
4,2% en 2021.

Ces données sont-elles réalistes et s’im-
pose un organe de la statistique comme
l’INSEE en France ou en Allemagne, in-
dépendant du gouvernement et une ré-
vision de l’indice non réactualisé de-
puis 2011, ne reflétant plus la réalité. Il
y a lieu de tenir compte de l’évolution
des besoins nouveaux, où l’immatériel
tend à prendre une proportion crois-
sante et devant impérativement analyser
les liens entre croissance, répartition
du revenu national et modèle de
consommation par couches sociales,
un indice global ayant peu de signifi-
cation. Quant à la valeur d’une monnaie
qui dépend avant tout du niveau de la
production et de la productivité interne
et la capacité d’un pays à pénétrer le
marché international et où l’évolution
du cours officiel du dinar est fortement
corrélé aux réserves de change via
les recettes d’hydrocarbures à plus
de 70%., nous avons la cotation sui-
vante avec une cotation administra-
tive jusqu’à fin 1992.

– 1970, : 4,94 dinars un dollar
– 1990 : 12,02 dinars un dollar
– 1991 18,05 dinars un dollar
– 1994 : 36,32 dinars un dollar
– 1995 : 47,68 dinars un dollar
– 1999 : 66,64 dinars un dollar
– 2001 : 77,26 dinars un dollar 69,20 di-
nars un euro
– 2005, 73,36 dinars un dollar, 91,32 di-
nars un euro
– 2010, 74,31 dinars un dollar et 103,49
dinars un euro 
– 2015, 100,46 dinars un dollar et 111,44
dinars un euro 
– 2016 :100,46 dinars un dollar et 111,44
dinars un euro
– 2017 : 110,96 dinars un dollar et 125,31
dinars un euro
– 2018 : 116,62 dinars un dollar et 137,69
dinars un euro 
– 2019 :119,36 dinars un dollar et 133,71
dinars un euro :
- 2020 :127,95 dinars un dollar et 150,93
dinars un euro
-22 mars 2021 133,62 dinars un dollar
et 159,45 dinars un euro
- le PLF 2021 prévoit une cotation an-
nuelle moyenne du dollar de 142,20 di-
nars en 2021 à 149,31 dinars en 2022 et
156,78 dinars en 2023.

2. Le dérapage du dinar contribue à la
baisse des salaires ramenés en devises.
Ainsi un salaire net de 50 000 dinars
équivaut au cours actuel à 310 euros et
le SMIG de 20 000 dinars à 125 euros,
montant qu’il fut réduire de 50% si l’on
prend le cours du marché parallèle où
à ce cours un professeur d’université
en titre, plus de 30 ans de carrière, en
fin de carrière, perçoit moins de 800
euros (80% du salaire en retraite) contre
plus de 1200 euros sans compter les
avantages d’un député qui a passé
quelques années à lever la main sans
proposer aucune loi avec une retraire
à 100%. Dans ce cas, il est utopique de
parler d’encourager l’innovation ce qui
favorise l’exode des meilleures compé-
tences surtout des jeunes, d’autant plus
que l’actuelle politique salariale, qui est
totalement à revoir, favorise beaucoup
plus les emplois-rente que les emplois
productifs. Par ailleurs, tout dérapage
du dinar par rapport au dollar et à l’euro
permet d’augmenter artificiellement la
fiscalité hydrocarbures (reconversion
des exportation hydrocarbures en di-
nars) et la fiscalité ordinaire (via les im-
portations tant en dollars qu’en euros
convertis en dinar dévalué), cette der-
nière accentuant l’inflation (équipe-
ments, matières premières, biens fi-
naux), montant accentué par la taxe à
la douane s’appliquant à la valeur dinar,
étant supportée en fin de parcours, par
le consommateur comme un impôt in-
direct, l’entreprise ne pouvant supporter

ces mesures que si elle améliore sa pro-
ductivité. En cas de baisse drastique
des réserves de change à 10/12 milliards
de dollars, qui tiennent la cotation du
dinar algérien à plus de 70%, la Banque
d’Algérie sera contrainte de dévaluer le
dinar officiel à environ 200/220 dinars
un euro avec une envolée du cours sur
le marché parallèle, la cotation actuelle
sur ce marché n’étant pas significative
du fait de l’épidémie du coronavirus qui
limite la demande. Nous avons depuis
quelques mois, avec une amplification
entre janvier et mars 2021, une tension
sur l huile de table, une envoilée de la
majorité des prix tant des matières pre-
mières, biens d’équipements et des
biens de consommation comme par
exemple les produits des pauvres les
pates, lentilles, haricots entre 30/50%,
la sardine plus de 1 000 dinars le kg, le
poulet 400/ 500 dinars le kg et beaucoup
plus pour les produits informatiques,
les légumes, pomme de terre dont le kg
est passé de 40 dinars à 60/70 dinars,
la tomate entre 120/050 dinars, les
autres légumes et fruits malgré leur dis-
ponibilité fluctuant entre 150/300 dinars
le kg pour ne pas parler de la viande
1 500/1 800 selon la qualité, le foi entre
2 500/3 000 dinars le kg, et les autres
poissons, la crevette royale et le rouget
plus de 2 500/3 000 dinars le kg, donc
inaccessibles aux bourses moyennes.
Alors que doit être un revenu pour une
famille avec trois enfants payant les fac-
tures de loyer, d’électricité et gaz et
sans voitures ? Concernant le blocage
des importations de voitures, qui ne
sont pas un produit de luxe, (la voiture
d’occasion ayant augmenté entre
40/50%) du fait de la faiblesse des
moyens de transport public, pour la ma-
jorité des couches moyennes l’utilisant
comme moyen de locomotion pour aller
travailler, et la majorité des pièces dé-
tachées avec des pénuries toutes caté-
gories de voitures ayant augmenté entre
50 et 100%, ce qui lamine le pouvoir
d’achat des couches moyennes, pas
ceux des hauts fonctionnaires qui ont
une voiture de services. Certes, on peut
économiser la valeur des importations,
sans bonne gouvernance, mais c’est
comme un ménage mal nourri, il fait des
économies mais avec des répercussions
sur le corps social à travers différentes
maladies, mais cette fois qui se réper-
cute à travers les importations de mé-
dicaments en devises. Se pose la ques-
tion de la concentration excessive du
revenu national au profit d’une minorité
rentière où fait nouveau, une partie de
la classe moyenne commence à dispa-
raître graduellement et à rejoindre la
classe pauvre. L’action louable au profit
des zones d’ombre serait un épiphéno-
mène face à la détérioration du pouvoir

d’achat de la majorité de la société civile
informelle silencieuse, la plus nom-
breuse, atomisée, non encadrée qui
risque de basculer dans l’extrémisme,
face à des discours de responsables dé-
connectés de la réalité, des partis poli-
tiques traditionnels et une société civile
officielle souvent vivant de la rente, in-
efficience comme intermédiation sociale
et politique, ce qui pose un problème
de sécurité nationale : attention avec
cette dévaluation accélérée du dinar au
scénario vénézuélien et libanais où le
signe précurseur est la mise en circula-
tion d’un billet de 2 000 dinars. Les ten-
sions sociales, à court terme tant qu’il
y a la rente, sont atténuées artificielle-
ment grâce aux recettes des hydrocar-
bures qui permettent des subventions
pour la farine, la semoule et le lait et
une somme colossale des transferts so-
ciaux mais mal gérés et mal ciblés qui
ne profitent pas toujours aux plus dé-
munis. Ces tensions sociales sont éga-
lement atténuées par la crise du loge-
ment qui renforce la solidarité familiale
(même marmite, mêmes charges), as-
surant une paix sociale transitoire. L'ef-
fet d'anticipation, d’une dévaluation
rampante du dinar, via la baisse de la
rente des hydrocarbures, risque d'avoir
un effet désastreux sur toutes les
sphères économiques et sociales, avec
comme incidences l’amplification du
processus inflationniste, l’extension, de
la sphère informelle et sur le taux d'in-
térêt des banques qui devraient le rele-
ver de plusieurs points, l’ajustant aux
taux d'inflation réel, si elles veulent évi-
ter la faillite, freinant à terme le taux
d'investissement à valeur ajoutée. 

3.- . On ne peut déclarer une apprécia-
tion du dinar, vision administrative bu-
reaucratique du passé, qui sera fonction
des seuls, les indicateurs macro finan-
ciers et économiques, mais surtout de
la stabilité juridique, institutionnelle et
politique, les élections législatives étant
prévues en juin 2021, les investisseurs
potentiels attendant la politique du nou-
veau gouvernement qui sera mis en
place pas en principe juillet 2021, devant
présenter le programme devant le nou-
veau Parlement et ne pourra pas être
opérationnel pas avant septembre 2021.
Même si les rapports de la BAD et du
FMI de mars 2021 prévoit pour l’Algérie
un taux de croissance de 3,5% et 2,2%
en 2022, un taux de croissance se calcule
par rapport à la période précédente où
en 2020 le taux de croissance a été né-
gatif de 6,5% selon le FMI. 2021, rapporté
à 2020, donne toujours un taux de crois-
sance faible, en termes réel entre 0 et
1% largement inferieur à la croissance
démographique, supposant un taux de
croissance de 8/9% sur plusieurs années
afin d’absorber 350 000/400 300 emplois
par an qui s’ajoute au taux de chômage
actuel qui a été de 15% en 2020. Avec l’épi-
démie du coronavirus et les restrictions
d’importation sans ciblage, selon les or-
ganisations patronales, plus de 70%
d’entreprises courent à la faillite, fonc-
tionnant à moins de 50% de leurs capa-
cités.

(A suivre)
A. M.

S'agissant d'un problème aussi complexe que celui de l'inflation, une analyse
objective doit tenir compte de la structure et des particularités de
l'économie à laquelle ils sont appliqués, les aspects de structures de
l'économie internationale, de l'économie interne résultant de l'option de la
stratégie de développement économique, aux schémas de consommation
générés en son sein pour des raisons historiques, d'influences socio-
culturelles et aux composantes des différentes forces sociales pour
s'approprier une fraction du revenu national. Il y a lieu d'éviter à la fois
autosatisfaction et sinistrose par un discours de vérité, des réalisations entre
1963/2020 mais également des insuffisances qu'ils s’agit de corriger.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



S’exprimant en marge de la
mise en service du projet de
raccordement de la cité des 940
logements au réseau de fibre
optique à domicile (FTTH), le
ministre a indiqué que l’amé-
nagement des structures pos-
tales aux normes et standards
modernes est à même de per-
mettre une large amélioration
du service public, un des prin-
cipaux objectifs  du secteur.
Les doléances des clients des
entreprises Algérie Poste et Al-
gérie Télécom sont au centre
des préoccupations du minis-
tère, notamment en termes de
qualité et de pérennité des pres-
tations, et exigent l’aménage-
ment et l’extension des struc-
tures et la réalisation de nou-
velles, pour répondre aux
attentes des clients, a-t-il sou-
ligné. M.Boumzar a ajouté, dans
le même contexte, que le sec-
teur s’attèle, à travers l’entre-
prise Algérie Télécom, à la gé-
néralisation du réseau de fibre
optique à domicile (FTTH) au
lieu de la fibre optique au bâti-
ment (FTTB), dans le but d’amé-
liorer le débit d’Internet et as-
surer à l’abonné une qualité de
service. Un exposé a été pré-
senté à cette occasion au mi-
nistre de la Poste et des télé-
communications sur la situa-
tion du secteur dans cette
nouvelle wilaya, citant l’exis-
tence de 33 bureaux de poste
qui seront dotés de moyens de
paiement électronique. Concer-

nant les infrastructures d’Algé-
rie Télécom, la wilaya dispose
d’un réseau de 446,7 km de fibre
optique, 45 stations MSAN et
12 stations 4G-LTE de téléphone
fixe. 
M.Brahim Boumzar a procédé,
par ailleurs, à la mise en ser-
vice d’une station 4G-LTE dans
la commune de Sidi-Khelil, un
support permettant de raccor-
der 650 abonnés aux services
de l’Internet et de téléphonie
fixe. 
Il a mis en exploitation un pro-
jet similaire dans la commune
de Djamaâ où il a inauguré aussi
l’agence commerciale de l’opé-
rateur de téléphonie mobile
«Mobilis», dans le cadre du rap-
prochement des structures
commerciales du client et de

l’amélioration du service pu-
blic. Lors de cette visite de tra-
vail d’une journée dans la wi-
laya d’El-Meghaier, le ministre
de la Poste et des télécommu-
nications était accompagné du
ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, et du secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Santé,
chargé de la Réforme hospita-
lière, Smail Mesbah.
S'exprimant en marge de l'inau-
guration d'une polyclinique
dans la commune de Still, le mi-
nistre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Ben-
bouzid a indiqué que cette
plateforme numérique permet-
tra d'offrir des prestations mé-

dicales de qualité, à travers une
bonne prise en charge des pa-
tients, notamment les malades
chroniques. Concernant l'in-
suffisance des praticiens spé-
cialistes dans les wilayas du
Sud, M. Benbouzid a affirmé que
les pouvoirs publics ont
adopté, pour la deuxième année
consécutive, une mesure visant
à permettre aux médecins gé-
néralistes ayant cumulé une ex-
périence de cinq (5) années
dans le secteur public d'enta-
mer des études spécialisées en
médecine, dans une spécialité
demandée dans le Sud, après
une opération de sélection su-
pervisée par des spécialistes.
Aussi, et en application des ins-
tructions du président de la Ré-
publique, seront exemptés de
l'obligation du service civil les
praticiens spécialistes, dans le
cadre des mesures contribuant
à la stabilisation des praticiens
spécialistes dans leur lieux de
travail. Concernant la propaga-
tion de la Covid-19, M. Benbou-
zid a souligné que la situation
épidémiologique est stable
grâce à divers facteurs, dont
les décisions de fermeture des
frontières et de l'espace aérien.
Le ministre de la Santé, qui est
accompagné dans cette visite
du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, et du secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la Santé,
chargé de la Réforme hospita-
lière, Smail Mesbah, a poursuivi
sa visite de travail par l'ins-
pection du service des Ur-
gences médicochirurgicales de
la commune d'El-Meghaier, la
polyclinique de la commune de
Sidi-Khelil, ainsi que le projet
d'hôpital 120 lits de la com-
mune de Djamaa.

R.R
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Accélérer l’aménagement des centres
postaux pour améliorer les prestations
Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a appelé,
jeudi soir à El-Meghaier, à
accélérer les travaux
d’aménagement et d’ex-
tension des centres pos-
taux en vue d’améliorer les
prestations offertes aux
clients.

Des journées d’information sur
le commandement des forces
de défense aérienne du terri-
toire ont été ouvertes lundi à la
Maison de la culture Guenfoud
Hamlaoui de M’sila.
D’une durée de trois jours, ces
journées d’information sur les
forces de défense aérienne du
territoire s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan communicationnel de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
de l’année 2021, selon le Com-
mandant régional des forces de
défense aérienne du territoire
au niveau de la 1ère région mi-
litaire, le Général Hammad Az-
zedine. La manifestation, a
ajouté cet officier supérieur, vise
le renforcement de la relation
Armée-Nation, tout en offrant

l’opportunité de promouvoir ce
corps de la défense aérienne du
territoire auprès du citoyen et
l'informer sur ses missions et
composantes ainsi que son rôle

dans la défense nationale, ses
structures de formation et les
opportunités offertes aux
jeunes désireux d’intégrer ses
rangs. Les journées d’informa-

tion permettent, selon le Géné-
ral Hammad Azzedine de faire
connaître au public les deux
missions de ce corps de la dé-
fense aérienne du territoire, à
savoir la protection du territoire
contre toutes formes de me-
naces et l’aide aux avions en dé-
tresse et le sauvetage.
Organisée par le service de
communication auprès du Com-
mandement des forces de dé-
fense aérienne du territoire, la
manifestation englobe diffé-
rentes expositions mettant en
exergue divers outils pédago-
giques, maquettes et prototypes
d'équipements utilisés dans la
formation des élèves, outre la
détection, la recherche et le sau-
vetage des personnes.

Agence

Journées d’information sur le commandement 
des forces de défense aérienne du territoire

M’sila

Relizane
Le prix du poulet 
prend des ailes  
A l’approche du mois sacré
de ramadan, les prix de la
viande blanche sont
d’actualité au sein de la
population, suite à
l’augmentation du poulet.
En effet, la flambée des
prix de la volaille ces
derniers jours sur les
marchés de détails trouve
son origine dans la cherté
des aliments et la
réduction de l’activité
avicole en 2021 pour
plusieurs raisons, dont la
baisse de la
consommation constatée
l’année dernière, selon les
explications données par
des éleveurs, distributeurs
et associations
professionnelles. Pour des
éclaircissements, nous
nous sommes rapprochés
de quelques éleveurs. «La
hausse vertigineuse des
prix est due à
l’augmentation des prix
des aliments pour volaille,
à l’instar du maïs et des
tourteaux de soja qui sont
des intrants essentiels.
Elle est également due à
un recul de la
consommation avec la
pandémie du coronavirus,
ce qui a conduit à une
baisse de la production,
donc à une baisse des
stocks», selon Youcef
Fidah, président de
l’assemblée
professionnelle de la
production des viandes
blanches de la wilaya de
Relizane. A noter que le
prix de la volaille a connu
un recul hier, à l’exemple
du poulet prêt à la
consommation qui était
vendu entre 380-400
DA/kg contre 460 DA la
semaine dernière.

N.Malik



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.45 Habitons demain
20.50 Et si on se réinventait ?
21.05 Le flic de Belleville
23.15 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 20h30, le dimanche
20.55 Les Etoiles du sport
20.59 Une minute pour s'engager
21.05 Quai d'Orsay

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.10 Météo

20.15 Scènes de ménages

20.25 E=M6

21.05 Capital

23.10 Enquête exclusive

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

21.00 Météo

21.05 Bäckström

21.51 Bäckström

22. DCI Banks

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

16.45 Nikita
18.38 TDédale meurtrier
20.35 Hollywood Live
20.50 Hors de contrôle
22.42 Blood Father

18.57 Dédale meurtrier
20.35 Hollywood Live
20.50 Mensonges d'Etat
22.53 Cartel

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme
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Ciné Frisson  - 22.42
Blood Father
Thriller de Jean-François Richet

,Tout juste sorti de prison, un ancien motard alcoolique
devenu tatoueur doit protéger sa fille adolescente, poursuivie
par des narcotrafiquants.

,Après avoir tué dans un hôtel un membre d'une organi-
sation secrète, un tueur à gages est poursuivi et doit
défendre chèrement sa vie. Avec un contrat de 14 millions
de dollars sur sa tête, John Wick doit défendre chèrement
sa vie. Il n'aurait pas dû tuer un membre de La Grande
Table à l'intérieur de l'hôtel Continental.

,Un vétéran de la police de Boston enquête sur le meurtre de
sa fille et découvre qu’elle était sur le point de dénoncer les
activités criminelles d’une firme nucléaire en cheville avec des
politiciens douteux. Difficile de stopper un homme qui n’a plus
rien à perdre.

Ciné Frisson - 20.50
Hors de contrôle
Thriller de Martin Campbell 

Ciné Premier - 20.50
Mensonges d'Etat
Thriller de Ridley Scott



Visible jusqu’au 17 avril à la Galerie
Baya du Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria à Kouba, l’exposition, ré-
sultat d’un travail de «dix années
de recherche», présente une cin-
quantaine de toiles de différents for-
mats, peintes en «acrylique mixte
média sur toile» qui traitent entre
autre, du «passage des grandes ci-
vilisations», de «sujets mystiques» ou
des «mystères de l’âme», explique
l’artiste.
L’intitulé, «Orgue N’Ajjer» a été choisi
par l’artiste, en référence au «point
d’orgue» en musique, un signe qui se
situe au-dessus d'une note musicale
pour indiquer au musicien un temps
de silence, plus ou moins long et
que Nedjoua Seraa a ressenti pour
prendre le recul nécessaire à la mé-
ditation de son projet qui allie ra-
tionalité et esthétique.
L’exposition restitue au regard des
visiteurs dans différentes théma-
tiques, la variété de légendes qui
ont construit à travers le temps des
récits fabuleux mettant en scène
des êtres symbolisant des énergies,
des puissances naturelles ou sur-
naturelles et des aspects de la condi-
tion humaine dans la cité somp-
tueuse du Sefar, classée en 1988 «Pa-
trimoine mondial de l'humanité».
Les grottes, les symboles berbères,
les gravures rupestres, les lieux, les
mythes, les énigmes, les sculptures,
l’Homme libre, les légendes ou en-

core les ancêtres, sont autant de
thématiques réparties en une tren-
taine de grandes toiles au format
de 1m20x1m, une dizaine à celui de
60cmx50cm et autant de
30cmx20cm en moyenne.
Une trentaine d’œuvres de grand
format , traite des secrets que recèle
ce site magique, à l’instar de la toile,
«Secret enfoui», qui représente l’en-
semble des clés qui ouvrent les
portes menant aux mystères de
l’énigmatique cité du Sefar, ou celle
intitulée «Juxtaposition» une œuvre
qui rend compte de la présence à
une même période de deux exis-
tences complètement différentes
sur le site de la cité mystique, ce
qui laisserait supposer que l’une re-
lèverait du monde des humains,
alors que l’autre de celui des Djinns,
selon l'artiste. Traitées entre autre,
dans des couleurs vives et lumi-
neuses à dominance rougeâtre, les
toiles de Nedjoua Seraa, véritables
poésies muettes, sont peintes dans
un mélange de pigments à des ré-
sines synthétiques ou dans une
technique picturale fondée sur l'uti-
lisation de pigments finement
broyés et agglutinés avec de l'eau
gommée. Des toiles comme, «Danse
gauche», représentant une danse
qui fait éloigner la tempête, «Tamrit»,
«Jabbaren», «Ihrir», «Issaouane», des
noms de lieux, ou encore «Atlantis»,
évoquent plusieurs légendes ou
noms de lieux en lien avec l’exis-
tence d’une vie antérieure au Sefar.
«Mirage» ou «Cinquième dimension»
sur la présence de forces surnatu-
relles, «Cœur d’Algérie» et «Homme
libre», ou encore «Gueltas» sur des
champs de variétés de plantes, sont
encore autant de représentations
sur la richesse et la magnificence
de ce lieu magique du Tassili N’Ajjer,

immense plateau situé au sud-est
algérien d’une superficie de
72 000km2.
«Sefar», est également une pièce mu-
sicale composée par Merouane Fer-
rah, chargé d’agrémenter le vernis-
sage avec un fond musical haute-
ment apprécié par les visiteurs
présents.
Native de Sétif, en 1970, Nedjoua
Seraa est également art thérapeute
et chercheuse dans la philosophie
du monde abstrait.
Licenciée en anglais de l’université
Ferhat- Abbès de Sétif en 1993, elle
s’est inscrite à l’école de design de
Nabeul en Tunisie entre 2001 et
2004, où elle s’est perfectionnée et
donné à son savoir-faire inné, une di-

mension académique. Comptant à
son actif plusieurs prestations, Ned-
joua Seraa a exposé ses œuvres en
Algérie et à l’étranger, en Grèce,
Egypte, Tunisie, Liban, Jordanie, aux
Emirats arabes unis et en Turquie
notamment.
Distinguée en Algérie, Nedjoua Seraa
a été lauréate de la médaille de la
créativité du monde arabe à Dubaï
en 2016 et décorée aux Emirats
arabes unis en février 2016.
Pionnière du projet bénévole des
ateliers d’art thérapie pour enfants
cancéreux en Algérie, Nedjoua Seraa
souhaite «élargir ces ateliers et les
généraliser sur l’ensemble du terri-
toire algérien».

R. C.

Le réalisateur français Bertrand Ta-
vernier, auteur de films comme
«Coup de Torchon» et «L.627», est
décédé ce jeudi à l'âge de 79 ans, a
annoncé l'Institut Lumière à Lyon
dont il était à la tête.
Éminente personnalité du cinéma
français, artiste engagé à l'oeuvre
éclectique et reconnue à l'étranger,
Bertrand Tavernier a réalisé des
films d'époque et contemporains,
avec une prédilection pour les su-
jets sociétaux.
Il fut aussi un grand cinéphile in-
vesti dans la préservation et la
transmission des films, mû à la fois
par le souci de défendre un cinéma
français indépendant et la passion
pour le cinéma américain du 20e

siècle.
Ses films ont été largement récom-
pensés: prix 74 Louis-Delluc pour «
L'horloger de Saint-Paul », nomina-
tion aux Oscars 83 pour « Coup de
torchon », prix de la mise en scène
à Cannes en 1984 pour « Un di-
manche à la campagne », BAFTA
90 du meilleur film étranger pour «

La vie et rien d'autre », Ours d'Or 95
à Berlin pour « L'appât », Lion d'Or
à Venise pour l'ensemble de sa car-
rière.
En France, ce fou de cinéma, stature
imposante et chevelure généreuse
blanchie par les années, scénariste
de ses propres films, a reçu cinq
César (dont ceux de meilleur réali-
sateur en 1976 pour « Que la fête
commence » et en 1997 pour « Ca-
pitaine Conan ») et ses films furent
nominés une quinzaine de fois.
On lui devait aussi « Le juge et l'as-
sassin » (1976), « Une semaine de
vacances » (1980), « Autour de mi-
nuit » (Oscar de la meilleure mu-
sique en 1987), « L.627 » (1992), « La
fille de d'Artagnan » (1994), « Dans
la brume électrique » (2009), « La
princesse de Montpensier » (2010)
ou « Quai d'Orsay » (2013).
Films policier, politique, historique,
d'aventure, de guerre... : au total,
une oeuvre teintée de gravité et
d'émotions secrètes, en guerre
contre les injustices, le racisme, la
drogue ou le chômage, marquée

par le goût de la narration et des
personnages, ceux-là même que re-
jetait la Nouvelle vague.
Son but était « d'explorer et d'ap-
privoiser des époques et des uni-
vers à travers des personnages pris
en affection » et aux destins com-
pliqués. « Ne pas ennuyer, c'est une
question de politesse  », ajoutait-il
en soulignant son « plaisir phy-
sique » à être sur les plateaux, à di-
riger les acteurs. Comme son ami,
son « frère », Philippe Noiret, avec
qui il tourna six films.
Bertrand Tavernier est né le 25 avril
1941 à Lyon, haut lieu du cinéma
avec l'Institut Lumière dont il était
président. « Lyon m'a appris un en-
racinement dans un lieu. Je suis
provincial et content de l'être, je
ne me sens pas parisien », disait-il.
Fils de l'écrivain et résistant René
Tavernier, il découvre le cinéma
lors d'un séjour en sanatorium.
Monté à Paris, il fonde, avec des
amis, le ciné-club Nickel Odéon et
collabore dans les années 1960 à
différentes revues. Assistant sur

« Léon Morin, prêtre » de Jean-
Pierre Melville, il devient attaché de
presse de films de Jean-Luc Go-
dard, Claude Chabrol ou de
Georges de Beauregard, le produc-
teur de la Nouvelle vague.
En 1970, il cosigne un livre qui de-
viendra une référence: « 30 ans de
cinéma américain » (réédité et ac-
tualisé). Il publie aussi des entre-
tiens avec de grands auteurs d'Hol-
lywood (1994). 
Il assurait être devenu metteur en
scène « à cause de son admiration
pour les westerns ».
Dans ses films ou en marge de son
travail de cinéaste, Bertrand Ta-
vernier s'était engagé dans de nom-
breux combats : contre la censure,
contre la torture pendant la Guerre
d'Algérie (il avait réalisé sur ce
conflit un documentaire, « La guerre
sans nom »), en faveur des sans-
papiers, pour la redécouverte de
scénaristes oubliés, pour la défense
du cinéma européen contre le mer-
cantilisme du cinéma américain.

RFI

Une exposition sur le mystère 
de la cité perdue du Sefar

«Orgue N’Ajjer» de Nedjoua Seraa
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Cinéma français

Le réalisateur et pro-
ducteur, Adel Ramram
prépare un nouveau
film sur les attaques du
20 août 1955, troisième
œuvre dans son jeune
parcours.
Lors d'une rencontre au
siège de l'association
cinématographique
«Adwaa», le réalisateur
a déclaré à l'APS s'être
déplacé à Alger pour
organiser, du 3 au 5
avril prochain, le cas-
ting du film qui regrou-
pera des acteurs pro-
fessionnels devant in-
terpréter les
personnages de moud-
jahidines parmi les di-
rigeants de la Révolu-
tion.
Ce casting est égale-
ment destiné aux
jeunes et enfants de-
vant interpréter les
rôles des personnages
de ce film à différents
âges. Le réalisateur a
indiqué avoir organisé,
les 20 et 21 mars, un
premier casting à
Skikda qui sera suivi
d'un autre à Constan-
tine les 29 et 30 mars
courant.
Cette production qui
porte sur une étape
phare de l'histoire de
la révolution armée
verra la participation
de quelque 350 acteurs.
Adel Ramram a indiqué
qu'il veillera à ce que
ce film soit prêt avant
la fin de l'année et à ce
que l'avant-première
soit présentée le 1er
novembre à Alger.
S'étalant sur un mois et
demi, le tournage du
film, prévu dans les ré-
gions de Constantine et
de Skikda, débutera le
5 Juillet prochain, a fait
savoir le réalisateur.
Adel Ramram, qui am-
bitionne de présenter
un film aux standards
internationaux, compte
solliciter une équipe
indienne spécialisée
dans le décor et le
montage.
Contribuent au finance-
ment de cette réalisa-
tion, le ministère de la
Culture, des établisse-
ments culturels, des
privés ainsi que la mai-
son de production
«Ramram film interna-
tional», a-t-il précisé.
Ce jeune réalisateur,
qui a entamé sa car-
rière avec le film
«Echabah» (le Fan-
tôme), a également
produit la caméra ca-
chée (Hna Fi Hna) qui a
été diffusée par la Télé-
vision algérienne.

R. C.

ATTAQUES
DU  AOÛT 

Bertrand Tavernier n’est plus

ADEL RAMRAM
PRÉPARE UN FILM

L’exposition de peinture «Orgue
N’Ajjer», de l'artiste plasticienne
Nedjoua Seraa, regroupant
plusieurs thématiques sur le grand
mystère de la cité perdue du Sefar,
a été inaugurée jeudi à Alger dans
un élan de créativité qui invite le
visiteur à méditer l’histoire et le
patrimoine de ville de Djanet.



TAJINE CHOU-FLEUR

INGRÉDIENTS
- 1 petit chou-fleur
- 2 càs de beurre fondu
(demi-sel pour moi)
- 4 gousses d'ail pressées
- 3 cm de gingembre frais
râpé
- 1 c à s de sucre en poudre
- 1/2 c à c de curcuma
- 1/2 c à c de paprika
- sel, poivre du moulin 
- persil ciselé (au goût)

Préchauffez le four à 200°C. 

PRÉPARATION
Dans un bol, mélangez le

beurre, l'ail, le gingembre, le
sucre et les épices.
Salez, poivrez et mélangez à
nouveau. Posez le chou-fleur
dans un plat allant au four et
enduisez-le du mélange au
beurre (à la main).
Recouvrez entièrement le
chou-fleur de papier sulfurisé
en coinçant les bords du
papier sous le chou.
Enfournez 1h15.
Parsemez de persil ciselé.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Dimanche 28 mars : 19°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 19°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
8°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:44
Coucher du soleil : 19:04

Dimanche 15 chaabane 1442 :
28 mars 2021

Dhor .......................12h58
Asser .......................16h18
Maghreb ..................19h05
Icha ........................20h12
Lundi 16 chaabane 1442 :

29 mars 2021
Fedjr ......................05h33

,Rien de plus simple
que de préparer vos sels
de bain pour vous
détendre dans la
baignoire.

Ingrédients
- 200 g de gros sel de mer
non raffiné
- 2 cuillères à café d'huile
d'amande douce
- 20 gouttes d'huile
essentielle d'orange
douce
- 1 dose de colorant
alimentaire (facultatif)

La recette des sels de
bain maison 
- Versez le gros sel dans
un saladier.
- Ajoutez l'huile d'amande
douce, le colorant
alimentaire, puis l'huile
essentielle d'orange
calmante et
rééquilibrante.
- Mélangez intimement les
ingrédients, afin que le sel
soit bien imprégné.
- Transvasez dans un pot

en verre avec un
couvercle.

Comment l’utiliser ?
- Prélevez une à deux
petites poignées de sel.
- Dispersez-les dans l'eau
du bain (pas trop chaude).
- Relaxez-vous pendant au
moins un quart d'heure
dans l'eau, afin de favoriser
la diffusion des minéraux.
- Sortez de l'eau sans vous
rincer (si possible) et
enveloppée dans un
peignoir, allongez-vous
pour poursuivre la détente.
Précaution d’emploi
Ce mélange se conserve

au frais et à l'abri de la
lumière. Comme cette
recette contient une huile
essentielle, faites un essai
préalable dans le pli du
coude. Si au bout de 24h,
vous n'avez fait aucune
réaction, vous pouvez
utiliser ce soin sans soucis.
L'huile essentielle d'orange
est photo sensibilisante.
Veillez à ne pas vous
exposer au soleil après une
application cutanée de
cette huile. Elle est
déconseillée pendant les
trois premiers mois de la
grossesse.

La plante sauge
et ses bienfaits
pour la santé

La plante sauge est une plante
rustique qui  pousse  avec des
feui l les et  des fleurs  qui  sont
comestibles. La plante sauge est
pour une ut il isation à la fois
comme une plante cul ina ire et
pour des applications médicinales.
C'est une plante aromatique qui a
une saveur légèrement poivrée.

Comme un remède naturel 
Il est souvent ajouté pour la préparation de
la saucisse, est un ingrédient clé dans les pré-
parations des farces et s'accompagne mer-
veilleusement pour les autres viandes et plats
de volaille. Thé de la plante sauge est égale-
ment disponible dans les magasins pour ali-
ments naturels pour être utilisé comme un re-
mède naturel médicinal pour de nombreux
maux.

Que peut faire la plante sauge pour la santé
Des recherches ont été menées en ce qui
concerne les avantages que peut faire la plante
sauge pour la santé, mais les données restent
largement non concluantes. Cependant, beau-
coup de gens prétendent que la sauge est une
plante médicament naturel pour soulager de
nombreux symptômes de l’être humain. Il est
proposé de consommer la plante sauge vu ces
qualités nutritives et les avantages qu'elle a
et de ce qu'elle peut faire pour la santé.

Plante sauge bonne source de minéraux
Les feuilles de la plante sauge et les fleurs
contiennent des œstrogènes végétaux, ils
constituent une riche source de vitamines B
et C. Ils sont également une bonne source de
minéraux comme le calcium, le magnésium,
le potassium et le zinc.

Plante sauge est un antibiotique puissant
Les ingrédients actifs sont thuyone, camphre,
tanins, résines, acides rosmaric, rosmonol,
les f lavonoïdes et l 'acide caféique. I ls ne
contiennent pas de cholestérol, du sel ou  des
sucres, ils sont en fait un excellent substitut
pour l'assaisonnement des aliments.

Plante sauge apaise les ballonnements
L’action antispasmodique de la sauge se re-
trouve au niveau digestif. Elle soulage les
crampes d’estomac, les douleurs des règles,
et joue un rôle gastroprotecteur, notamment
en cas de brûlures gastriques. Côté intestin,
c’est contre les ballonnements et les gaz in-
testinaux que la plante est la plus efficace.

Comment faire vos sels 
de bain relaxants

santé



La JSS s'est imposée grâce à un but de
l'attaquant Billel Messaoudi, qui avait
réussi à trouver le chemin des filets à
la 54', propulsant son équipe par la
même occasion à la première place du
classement général, ex-aequo avec
l'ESS et le MC Oran, qui comptent éga-
lement 33 points.
Le club de Bechar prouve ainsi qu'il
n'a pas souffert outre mesure de ses
derniers déboires, lui auquel la Com-
mission de discipline de la LFP avait
retiré six points (3 points de la victoire

+ 3 points de sanction), pour avoir uti-
lisé un joueur sous le coup d'une sus-
pension lors de son succès en dépla-
cement chez le Paradou AC (1-2). 
De son côté, la JS Kabylie qui avait fait
preuve d'une incroyable régularité
sous la direction du nouvel entraîneur,
Denis Lavagne, continue à broyer du
noir depuis l'apparition de certains
problèmes internes, et qui semblent
s'être répercutés de manière directe
sur les résultats techniques de
l'équipe senior.
En effet, les entre-déchirements
internes pour la présidence du club,
entre l'actuel président Chérif Mellal et
ses détracteurs semblent avoir per-
turbé l'équipe au point de lui faire
perdre pied même à domicile, puis-
qu'après le nul contre le Paradou AC
(1-1), l'équipe vient d'y concéder une
défaite face aux Sanafirs.
C'était sur un but du jeune Moundir
Temine (20 ans), qui avait réussi à

trouver le chemin des filets à la 65e

minute de jeu. Un revers lourd de
conséquences pour les Canaris, car ils
auraient pu rejoindre l'AS Aïn M'lila à
la 5e place du classement général, mais
à cause de cette défaite inattendue sur
leur propre terrain, ils restent scot-
chés finalement à leur modeste hui-
tième place, avec seulement 28 unités
au compteur.
Pire encore, la JSK se voit dépassée
par son adversaire du jour, le CSC, qui
grâce à la bonne opération réalisée au
stade du 1er-Novembre grimpe à la 6e

place du classement générale, ex-
aequo avec le Paradou AC, qui compte
également 30 points.
En soirée, l’USM Alger et le MC Alger
qui s’affrontaient au stade Omar-Ham-
madi de Bologhine se sont contenté
du match nul (2-2). Le Mouloudia s’en
est bien sorti dans la mesure où il était
mené à deux reprises.

R. S. 

Résultats :
JSS - ESS  1-0
JSK - CSC 0-1
USMA - MCA 2-2    

Classement :     Pts J
1. ES Sétif             33           16
--. JS Saoura         33           18
--. MC Oran           33           19
4. O. Médéa          32           19
5. AS Aïn M'lila      31           18
6. Paradou AC       30           19
--. CS Constantine    30            19
8. JS Kabylie        28           16
--. USM Alger         28           18
10. CR Belouizdad  25           14
11. RC Relizane     24           18
12. MC Alger           22           15
13. ASO Chlef         20           18
14. WA Tlemcen     19           18
--. NA Husseïn Dey 19           19
--. US Biskra            19           19
17. NC Magra          15           17
--. USM Bel-Abbès   15           18
19. JSM Skikda          8           17
20. CABB Arréridj     5           17

NB : Ce classement tient compte de la
décision de défalquer six points (3
points de la victoire + 3 points de sanc-
tion) à la JS Saoura, pour avoir utilisé
un joueur sous le coup d'une suspen-
sion, lors du match en déplacement
face au Paradou AC, qu'elle a remporté
sur le terrain (2-1).
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Championnat
national hivernal :
Nouveau record
national pour
Gouaned
Le jeune coureur de
l'US Biskra, Mohamed-
Ali Gouaned a établi
un nouveau record
national du 600
mètres (juniors), avec
un chrono de 1:14.79,
lors de la première
journée du champion-
nat national hivernal,
disputée vendredi, sur
le terrain d'athlétisme
de Bateau-Cassé.
Gouaned, drivé par le
coach Nadir Nebechi
est considéré comme
l'un des grands espoirs
montants du demi-
fond algérien, et il a
établi ce nouveau
record national sous
les yeux du nouveau
président de la Fédé-
ration algérienne
d'athlétisme, Yacine
Louail, et du Directeur
technique national
(DTN) Abdelkrim Sadou,
en présence de cer-
tains membres du
Bureau fédéral.
Au total, 406 athlètes
(222 messieurs et 184
dames) participent à
cette compétition,
ouverte aux seniors
comme aux juniors
(U20), et qui concour-
ront dans 34 spéciali-
tés intermédiaires,
pour préparer les spé-
cialités olympiques. 
Les athlètes engagés
relèvent de 31 Ligues
de wilaya, dont celle
d'Alger est la mieux
représentée, avec un
total de 163 athlètes
(94 messieurs et 69
dames).
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,La JS Saoura a rejoint
l'ES Sétif en tête du
classement de la Ligue 1
algérienne de football,
en le dominant (1-0)
dans le duel direct qui
les a opposés vendredi
après-midi au stade du
1er-Novembre de Bechar,
pour la mise à jour de la
13e journée, ayant vu la
JS Kabylie se faire
surprendre à domicile
par une audacieuse et
entreprenante équipe
du CS Constantine (0-1).

n La JS Saoura a rejoint l'ES Sétif en tête du classement. (Photo > La NR) 

La JSS domine le leader,
l’USMA et le MCA se neutralisent

,Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale de football Djamel Belmadi, a
coupé court vendredi aux rumeurs, en
affichant son désir de continuer son
aventure avec la sélection, à moins de
trois mois du début des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
«Le peuple algérien sait ce qu'il y a. Je
suis engagé avec mon pays. C'est un
projet commun, dont j'en fais partie. Il
y a des joueurs et un environnement

autour de nous, il faut que ce soit le
plus sain possible, le plus propre pos-
sible. On voit que ce n’est pas ça. Il ne
faut pas prendre le peuple et l’équipe
nationale en otage. Il faut faire atten-
tion. On se dirige vers les qualifica-
tions de la Coupe du Monde et cela
nécessite une synergie», a indiqué Bel-
madi à la presse, peu après l'arrivée
des «Verts» en provenance de Lusaka.
Le coach national s'exprimait au len-

demain du match nul décroché en
déplacement face à la Zambie (3-3),
dans le cadre de la 5e journée (Gr. H)
des qualifications de la CAN-2021,
décalée à 2022.
«Il faut que tout le monde pousse dans
le même sens. Je ne suis pas politicien,
je suis sportif. De mon côté, j'essaye
de faire le maximum possible, idem
pour les joueurs. Chacun a sa respon-
sabilité et on ne doit pas jouer à des

jeux dangereux. Aussi simple que ça»,
a-t-il ajouté. Avec cette sortie média-
tique, Belmadi a mis fin définitivement
aux rumeurs sur son avenir à la tête de
l'équipe nationale, qu'il avait rejoint en
août 2018. De fausses informations ont
fait était de l'intention du coach natio-
nal à démissionner, à l'issue du match
à Blida face au Botswana lundi, en clô-
ture des qualifications de la CAN-2022
au Cameroun.n

Belmadi :

«Je suis engagé avec mon pays»

,La convention liant la Fédération algé-
rienne de handball avec l’Union arabe
de handball confiant à l’ES Arzew l’orga-
nisation du championnat arabe des
clubs (seniors) en octobre prochain,
devrait être signée avant le 15 avril, a
indiqué vendredi à Oran le président de
la FAHB, Habib Labane.
«Cette procédure, qui viendra officiali-
ser le déroulement à Arzew et Oran du
prochain championnat arabe des clubs,
devait être déjà effectuée, mais la fer-
meture de l’espace aérien algérien dans
le cadre des mesures préventives
contre le Covid-19 a retardé la visite de
la délégation de l’UAHB», a déclaré
Habib Labane au cours d’une confé-
rence de presse à l’issue d’une visite
qu’il a effectuée sur les lieux de la com-
pétition.
«A cause de cette contrainte, l’UAHB
m’a chargé, en ma qualité de membre
du bureau exécutif de cette instance, de

superviser les équipements sportifs
dédiés à ce championnat, en attendant
l’éventuelle venue des responsables de
l’Union», a-t-il précisé.
A ce propos, le conférencier s’est dit
«très satisfait» de la qualité des salles
omnisports désignées pour accueillir la
compétition officielle et les entraîne-
ments des équipes participantes, se
réjouissant au passage de l’engagement
des autorités publiques à tout mettre en
œuvre pour la réussite de cet évène-
ment.
«Le fait que le championnat arabe des
clubs soit une étape expérimentale en
prévision de la tenue à Oran des jeux
méditerranéens lors de l’été 2022, aug-
mente les chances de réussite de cette
manifestation, par laquelle on vise à
relancer le jeu à sept oranais, en net
déclin depuis des années», a-t-il pour-
suivi. Disant s’attendre à une participa-
tion «massive et qualitative» des clubs

arabes lors du championnat en ques-
tion, Habib Labane a fait savoir qu’outre
l’ES Arzew, le club organisateur, l’Algérie
sera représentée pour l’occasion par
deux autres formations qui seront
déterminées selon le classement du
championnat de l’exercice 2019-2020. 
Le président de la FAHB, qui postule à
un deuxième mandat à la tête de cette
structure, s’est montré, en outre,
«confiant» quant à l’achèvement des
préparatifs du championnat dans un
avenir proche, y compris au niveau de
la salle omnisports d’Arzew, dont les
travaux de réhabilitation sont à l’arrêt
depuis près d’une année.
Sur un autre registre, Habib Labane a
qualifié de «positive» la récente partici-
pation de la sélection nationale dans le
tournoi qualificatif aux Jeux olympiques
de Tokyo, déroulé en Allemagne et qui a
vu les «Verts» perdre leurs trois matchs.
«Nous n’avons pas effectué une prépa-

ration spéciale pour ce tournoi, dont le
niveau était plus élevé que celui du
championnat du monde de janvier en
Egypte. 
Les mesures prises pour endiguer la
crise de Covid-19 nous ont obligés à
annuler toutes nos préparatifs à l’étran-
ger. Nous avons été aussi privés de
quelques joueurs évoluant à l'étranger.
Malgré cela, notre sélection a présenté
un meilleur visage par rapport à sa par-
ticipation au Mondial», a-t-il estimé. Et
de conclure : «Nous savions dès le
départ que nous n’allions pas passer
contre des sélections de renommée
mondiale que sont la Suède, l’Allemagne
et la Slovénie. 
Mais nous n’étions pas ridicules devant
ces adversaires, malgré tous les aléas
de la préparation. Nous avons com-
mencé un bon travail avec cette équipe
qui a besoin encore de temps pour s’af-
firmer sur le plan international».n

Championnat arabe de handball

Signature de la convention avec l’UAHB avant le 15 avril 



Cette manière de bousculer les matches
finira bien par faire réveiller les dirigeants
des clubs qui assistent impuissants à des
comportements de quelques arbitres qui
provoquent des commentaires qui
confortent les réactions de ceux qui tra-
vaillent pour que le football africains
n'évolue pas. En tête à deux reprises,
l'équipe nationale algérienne a finale-
ment concédé le match nul (3-3) jeudi
dernier en Zambie à l’occasion de l’avant-
dernière journée des éliminatoires de la
CAN-2021. «Même si ce partage des points
n’a aucune conséquence pour eux
puisqu’ils étaient déjà qualifiés et qu’ils
poursuivent leur série d’invincibilité, les
tenants du titre ont eu beaucoup de mal
à digérer l’arbitrage du Comorien Adelaïd
Ali Mohamed avec deux penalties ca-
deaux accordés aux Chipolopolos. Les
Fennecs affichent leur frustration sur Ins-
tagram à l’issue de la partie», écrit un
confrère.
Les réactions des médias après le match :
«L’arbitre 3-3 Les champions», a ainsi écrit
ironiquement le gardien remplaçant Az-
zedine Doukha en ajoutant «Mama Africa»
et les bras levés en signe d’incompré-
hension. Le Messin Farid Boulaya a opté
pour le même genre de post, tandis que
le portier titulaire Raïs M’Bolhi a, quant
à lui, partagé une photo qui donne l’im-
pression que les arbitres de la rencontre
sont en train de «cirer les pompes» des
Zambiens.
«Il était impossible de gagner ce match
pour une raison que tout le monde
connaît», aurait de son côté pesté le sé-
lectionneur Djamel Belmadi, selon des
propos rapportés par le site Fennecfoot-
ball et que nous n’avons pas été en me-
sure de confirmer. «Il est très difficile d’ac-
cepter le résultat de cette rencontre à
cause de ce qui s’est passé. Je ne peux
blâmer les joueurs pour leur perfor-
mance, leurs erreurs dans cette confron-
tation. Les joueurs ont fait ce qu’ils ont

fait et ce qui s’est passé est hors de por-
tée. Le staff de la sélection zambienne a
infiltré le terrain lors de notre dernière
séance pour nous espionner».
De son côté, la Fédération algérienne de
football a dénoncé un «arbitrage scanda-
leux» sur son site officiel. 
«C’est le match de la honte pour la CAF
qui laisse traîner sur les terrains de pareils
arbitres. Disant que ce qui vient de se
passer est un test pour la CAF, voir ce
qu’elle fera, laissera encore pour long-
temps cet arbitre traîner ses pieds en-
core ? Les joueurs, bien que fatigués, ont
fourni une prestation qui n’est pas à
plaindre au contraire, dommage que l’ar-
bitrage africain a le plus faible niveau de
la planète», estime Ali un ex-international
en retraite.

Face aux Mauritaniens, les Lions du
Maroc n’ont rien démontré

Le Maroc n’a pas pu laisser son empreinte
sur le terrain de football mauritanien.
Partis pour confirmer sa puissance foot-
ballistique, les Aigles de l’Atlas rentrent

au Royaume avec un nul (0-0) que le sé-
lectionneur bosniaque n’arrive pas a ex-
pliquer alors que «fraîchement qualifié
pour la phase finale de la CAN-2021 suite
au match nul enregistré un peu plus
tôt entre le Burundi et la Centrafrique (2-
2)» pour les médias, le Maroc n’a pas
franchement fait honneur à son statut en
concédant un triste match nul (0-0) contre
la Mauritanie ce vendredi à Nouakchott
à l’occasion de l’avant-dernière journée
des éliminatoires. Mais ce résultat
convient bien aux Mourabitounes, 2es du
groupe et toujours en lice pour la quali-
fication.

Les Mourabitounes plus engagés
L’envoyé spécial d’un journal électronique
faisait remarquer que la seconde période
se révélait encore plus hachée avec tou-
jours aussi peu d’opportunités à se mettre
sous la dent. Pas forcément très en vue
dans le jeu mais souvent impliqué dans
les «bons coups», El Haddadi manquait
le cadre de la tête, puis Amallah, gêné
par En-Nesyri, ratait sa reprise. Ce qui

est surprenant dans toute cette partie,
c’est le nombre d’occasions de scorer
qui passent à côté des buts, ces ratages
se faisaient remplacer par les crampes
qui font déconnecter les joueurs de la
partie. En face, l’attaquant de Dijon, Abou-
bakar Kamara, très volontaire pour sa
première, obtient des fautes mais sans
se montrer réellement menaçant dans la
zone de vérité. Hormis une reprise d’El
Hacen El Id qu’il a bien captée, Bounou
n’avait pas beaucoup de boulot à effec-
tuer dans son but et les deux équipes se
quittent donc sur un match nul et vierge
logique, comme à l’aller. «Les hommes
de Corentin Martins joueront leur quali-
fication mardi en Centrafrique, un concur-
rent direct pour la qualification avec aussi
le Burundi, qui se rendra au Maroc».

H. Hichem 

A voir
n RMC Sport 2  : Arts martiaux, Stipe Miocic -
Francis Ngannou à 21h
n BeIN Sports 2  : Label Boxe à 21h

n L’arbitre comorien Adelaïd Ali Mohamed qui a saboté l’Algérie. (Photo > D. R.) 

Equipe nationale 
Slimani atteint la barre
de 31 buts et fond sur
Tasfaout

Belmadi

«Je suis engagé avec
mon pays»

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
La JSS domine le leader,
l’USMA et le MCA se
neutralisent

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
L'arbitre des Comores est 
un mauvais élève de la CAF 

L'attaquant Islam Slimani, auteur jeudi soir de ses 30e et
31e buts avec l'équipe nationale de football, lors du match
en déplacement face à la Zambie (3-3), dans le cadre de la
5e journée (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, décalée
à 2022, est revenu à cinq buts du meilleur goleador de la
sélection Abdelhafid Tasfaout (36).
Auteur d'une belle prestation, le sociétaire de l'Olympique
Lyon (Ligue 1/ France)  a signé un doublé face aux «Chipo-
lopolo», lui qui n'avait plus marqué en sélection depuis le
match amical face au RD Congo (1-1), disputé le 10 octobre

2019 au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Slimani (32 ans)
accuse désormais un retard de cinq banderilles sur la pre-
mière place, occupée depuis deux décennies par Abdelhafid
Tasfaout qui avait porté le maillot national entre 1990 et
2002.
L'ancien joueur vedette des «Verts», Rabah Madjer, suit
derrière à la 3e place au classement (29 buts), devant La-
khdar Belloumi (27) et Djamel Menad (25).
«Les records sont faits pour être battus. Slimani est un ex-
cellent attaquant, il l'a démontré à plusieurs reprises, il

reste capable d'aller chercher mon record», a indiqué Tas-
faout, vendredi sur les ondes de la Radio nationale.
Arrivé durant l'intersaison à l'OL pour un contrat de 18
mois, en transfert libre, Slimani compte deux buts, dont
un championnat inscrit dimanche dernier, lors de la défaite
concédée à domicile face au Paris SG (2-4).
Slimani tentera de se rapprocher davantage du record de
Tasfaout lundi, lors de la réception du Botswana au stade
de Blida, en clôture des qualifications de la CAN-2022 au
Cameroun.

Equipe nationale  : Slimani atteint la barre de 31 buts et fond sur Tasfaout La Der

,De révélations en
révélations,
l’arbitrage africain
s’affiche sur les plus
mauvais tableaux du
football.
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