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Sortir de l'économie de rente et aller vers une économie diversifiée et productrice de richesse, et pouvoir ainsi rattraper la marche du
développement économique mondial, exige de changer de modèle économique. C’est la conviction exprimée, lundi, par le Président

Abdelmadjid Tebboune dans une allocution à l'ouverture des travaux des Assises nationales sur l'économie de la connaissance, 
au Centre international des conférences (CIC), lue en son nom par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
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C’est la conviction exprimée,
lundi, par le Président Abdel-
madjid Tebboune dans une allo-
cution à l'ouverture des travaux
des Assises nationales sur l'éco-
nomie de la connaissance, au
Centre international des confé-
rences (CIC), lue en son nom par
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.
L'élément humain et les compé-
tences scientifiques de haut ni-
veau que compte notre pays sont
le socle de cette nouvelle écono-
mie, explique le président de la
République. 
Cela passe inéluctablement par
«une vision prospective et des
mesures et des mécanismes
concrets et pragmatiques à court
et moyen termes», a précisé le
Président Tebboune. La forte vo-
lonté de l'Etat et la disponibilité
de l'ensemble des acteurs à s'ins-
crire dans cette dynamique pour
opérer une transformation so-
ciétale globale, facilitent cette
mutation.  Pour le Président Teb-
boune, le développement «dans
une ère marquée par un haut
degré d'ouverture et de compé-
titivité, repose désormais sur les
acquis résultant du progrès tech-
nologique, de la numérisation et
de l'innovation, au sens propre
du terme». 
Il fait observer que «la grande
réussite réalisée par tant de pays
développés s'explique essentiel-
lement par leur recours à l'éco-
nomie de la connaissance, deve-
nue l'objectif stratégique de ces
pays». 
«La révolution de la connaissance
et les mutations technologiques
et économiques qu'elle a géné-
rées ont révélé la nécessité de
revoir les objectifs du dévelop-
pement des pays de manière à
mettre la connaissance et les po-
litiques liées à l'innovation au
cœur même de ces stratégies»,
fait savoir le Président Tebboune.
Les Assises nationales sur l'éco-
nomie de la connaissance, pré-
vues sur deux jours, ont débuté
lundi, sous la présidence du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
en présence des membres du
gouvernement. Abdelaziz Djerad
a effectué une visite à une expo-
sition organisée en marge des as-

sises et s'est entretenu avec les
exposants. Organisées par le mi-
nistère délégué chargé de l'Eco-

nomie de la connaissance et des
Start-ups et le Conseil national
économique, social et environ-

nemental (CNESE), elles devront
permettre de préparer les ré-
formes nécessaires pour l'émer-
gence d'une économie nationale
basée sur la connaissance. Ces
assises ont pour but de rassem-
bler toutes les parties prenantes
autour de l'économie de la
connaissance, en vue de préparer
d'importantes réformes juri-
diques et réglementaires, pour
permettre l'émergence d'une éco-
nomie basée sur la connaissance.
Plus de 1.300 participants, dont
plus de 200 experts nationaux et
internationaux auront à débattre
de plusieurs thématiques. L'évé-
nement se déroule également en
mode virtuel, permettant ainsi à
une cinquantaine d'experts algé-
riens de la diaspora de partici-
per aux assises via visio-confé-
rence. Sept ateliers sont organi-
sés, portant sur l'encouragement
de la recherche et développe-
ment dans le secteur écono-
mique, le financement de l’inno-
vation, la propriété intellectuelle,
la promotion de l’économie nu-
mérique, le transfert technolo-
gique, la formation, l'éducation
et le renforcement des capacités
et gouvernance,  L'objectif de cet
événement est de réunir toutes
les parties prenantes autour de
sept principaux thèmes dans le
cadre des ateliers qui se tien-
dront en marge des travaux de la
plénière. «L’expression «innovate
or die» résume très bien l’ère où
nous vivons, une ère où il y a de
moins en moins de place pour
l’économie produisant de biens à
faible valeur ajoutée tels que les
ressources minières et les hy-
drocarbures, ce qui nous met
face à des défis majeurs», a sou-
ligné le ministère délégué chargé
de l'économie de la connaissance
et des start-ups. 
A la fin de l’événement, une pla-
teforme sera lancée pour per-
mettre à tous les intervenants de
contribuer à l'élaboration du
cadre juridique proposé pour
l'émergence d'une économie
basée sur la connaissance. Il est
attendu de ces assises de formu-
ler les mécanismes et outils né-
cessaires pour bâtir une écono-
mie où le savoir est un facteur
additionnel de production en plus
du travail et du capital. Il est ques-
tion d’encourager la recherche
et le développement au sein des
entreprises pour augmenter leur
compétitivité, réduire la fracture
numérique qui s’accentue et qui
constitue un enjeu de souverai-
neté majeure. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Coronavirus : 110 nouveaux cas, 82 guérisons et 4 décès

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
effectue, lundi, une visite de
travail à Madrid à l'invitation
de son homologue espagnole,
Arancha Gonzalez Laya,
indique un communiqué du
ministère. Cette visite s'inscrit
dans le cadre des
consultations traditionnelles et
régulières entre les deux pays,
signataires, depuis 2002, du
«Traité d'amitié, de bon
voisinage et de coopération»,
et vise à développer davantage
le dialogue politique et le
partenariat stratégique entre
les deux pays sur l'ensemble
des questions et dans tous les
domaines d'intérêt commun,
notamment dans le contexte
global actuel marqué par des
crises pluridimensionnelles,
précise le communiqué.
«Outre les entretiens avec son
homologue espagnole,
M. Boukadoum sera reçu par
sa Majesté le Roi Felipe VI
auquel il transmettra un
message du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune», ajoute la même
source.
M. Boukadoum sera
également reçu par le
président du Gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, et
prévoit de rencontrer plusieurs
hauts responsables politiques
espagnols, notamment la
présidente du Congrès des
députés espagnol, Meritxell
Batet Lamana, ainsi que la 4ème

vice-présidente du
Gouvernement espagnol et
ministre de la Transition
écologique et du Défi
démographique, Teresa Ribera,
conclut le communiqué.

Agence

Sortir de l'économie de
rente et aller vers une éco-
nomie diversifiée et pro-
ductrice de richesse, et
pouvoir ainsi rattraper la
marche du développement
économique mondial,
exige de changer de mo-
dèle économique. 

n Il est question d’encourager la recherche et le développement au sein des
entreprises pour augmenter leur compétitivité. (Photo : D.R)
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R E P È R E

V i s i t e  d e  t r a v a i l

? Le processus électoral menant au renouvellement de l’Assemblée populaire
nationale (APN), qui aura lieu le 12 juin prochain, suit son cours selon le calen-
drier établi par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Ce
calendrier prévoit  qu’après la révision exceptionnelle des listes électorales,  les
contestations et recours concernant les inscriptions et les radiations ont lieu du
mardi 24 mars au mardi 13 avril ; le dépôt des candidature se déroule du  jeudi
11 mars au jeudi 22 avril ; les recours concernant les candidatures, du vendredi
23 avril au lundi 14 mai ; le renouvellement des candidatures, avant mardi 18
mai ; l’établissement des procurations de vote, du samedi 27 mars au mardi 8
juin ; la publication de la liste des encadreurs des bureaux de vote, du ven-
dredi 23 avril  au vendredi 7 mai ; le recours concernant la liste des encadreurs
des bureaux de vote, du samedi 24 avril au mercredi 12 mai ; la campagne
électorale, du lundi 17 mai au mardi 8 juin ; le dépôt des listes des représen-
tants des candidats, avant le 23 mai.  

Entre le dimanche 9 mai et le samedi 12 juin, il est interdit de publier et de
diffuser des sondages sur les intentions de vote des électeurs. Le samedi 12
juin, pas moins de 24.392.438 électeurs seront appelés aux urnes à travers les
58 wilayas du pays et à l'étranger pour élire au suffrage universel direct, parmi
10.702 candidats les 407 membres de l'APN qui vont siéger pour un mandat de
5 ans. L’annonce des résultats provisoires a lieu 48 heures après la réception
des procès-verbaux des commissions électorales des wilayas et de l'étranger et
les recours concernant les résultats du scrutin, 48 heures après cette annonce.
Enfin, la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle se
fera 10 jours après la réception des résultats provisoires par l'ANIE.  

Rappelons que les dispositions de la nouvelle loi électorale visent la lutte
contre l’emprise de l’argent sur l’opération électorale, et stipulent que la cam-
pagne électorale se déroulera sous la loupe d'une commission indépendante
auprès de l’ANIE qui sera composée de représentants du Conseil d'Etat, de la
Cour des comptes et de la Cour suprême. Autre disposition légale : les candi-
dats sont tenus de s’abstenir de tenir tout discours haineux et toute forme de
discrimination. Rappelons également que le chef de l'Etat a, lors du dernier
Conseil des ministres, ordonné «d'assurer la gratuité des salles, des affiches
publicitaires et de leur impression au profit des jeunes candidats et de charger
les services des walis de créer un mécanisme administrativement adéquat». 

L. A.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a annoncé lundi à Alger
l'enregistrement de 45 sites
d'informations électroniques sécurisés,
affirmant que l'objectif était d'atteindre
une centaine avant le début de l'été
prochain.

Communication
Une centaine de sites électroniques
d'information sécurisés avant l'été

La Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) a lancé hier lundi une campagne
nationale de don de sang à laquelle
participeront pas moins de 223.000 de ses
éléments à travers l'ensemble des structures
de police, et ce, en coordination avec l'Agence
nationale du sang (ANS) et la Fédération
algérienne des donneurs de sang (FADS).

Don de sang
223.000 donneurs de sang dans les rangs
de la Police

L’Algérie mise sur une place
importante des produits agricoles
parmi les exportations hors
hydrocarbures au cours de l'année
2021, a indiqué dimanche à Mascara
le ministre du Commerce Kamel
Rezig.

Mascara
L’Algérie mise sur une place
importante des produits
agricoles parmi les exportations

Législatives du 12 juin

L’ANIE publie le calendrier
du processus électoral

Les compétences scientifiques
au cœur du nouveau modèle

Boukadoum 
en visite de travail
à Madrid

L’économie de la connaissance



Tout en appelant les consomma-
teurs à éviter les comportements
de surconsommation, le Directeur
de la régulation au ministère du
Commerce, Sami Kolli, a rassuré
et affirmé, hier, que «tous les pro-
duits seront disponibles durant
le mois du Ramadhan». 
En marge de son passage à l’émis-
sion «L’invité de la Rédaction» sur
les ondes de la Radio algérienne
de la Chaîne lll, le responsable du
département du Commerce a
même rappelé que «le président
de la République a donné des ins-
tructions pour importer des
viandes rouges fraîches réfrigé-
rées, ajouté à cela l’apport des
wilayas du Sud qui ont un fort po-

tentiel. Deux opérateurs qui ont
des abattoirs modernes ont été
sélectionnés pour lancer l’opéra-
tion à partir d’Adrar». En plus, il
a ajouté que d’autres dispositions
ont été prises pour garantir la dis-
ponibilité des viandes blanches
et des légumes.
D’autre part, l’invité de la rédac-
tion a souligné que la hausse des
cours boursiers, baisse de la va-
leur du dinar, flambée du prix du
Fret maritime et spéculation, en
ajoutant que le commerce a
connu une année 2020 difficile
avec une hausse généralisée des
prix. 
En plus d’une conjoncture mon-
diale difficile due à la pandémie
de Covid-19, le Directeur de la ré-
gulation au ministère du Com-
merce révèle que les pratiques
spéculatives et les mauvais com-
portements de consommation
sont également à l’origine des ten-

sions constatées sur le marché.
Il cite des exemples en lien avec
l’actualité : « 9 tonnes de poulet
et 59 tonnes d’huile, stockés à des
fins spéculatives, ont été saisies
par les brigades de contrôle du-
rant les deux mois de janvier et
février». Sami Kolli s’est, d’ailleurs,
interrogé sur les raisons des ten-
sions récurrentes sur certains pro-
duits de large consommation,
pourtant, fabriqués en quantités
suffisantes voire même supé-
rieures aux besoins du marché
domestique. « Le besoin national
en huile est de 48 mille tonnes
par mois. En janvier, 52 mille
tonnes d’huile ont été produites
et 53 mille en février. Même chose
pour le sucre. 
Le marché a besoin de 1.800
tonnes d’huile par jour alors que
les capacités installées dépassent
les 3.500 tonnes par jour. L’excé-
dent de production est même ex-

porté. Où sont ces quantités ? Des
enquêtes sont menées pour iden-
tifier les responsables de ces ten-
sions sur le marché», annonce le
Directeur de la régulation au mi-
nistère du Commerce. En janvier
et février, plus de 250 mille opé-
rations de contrôle ont été me-
nées par les brigades mixtes com-
merce-services de sécurité. 
Résultat : plus de 20 mille infrac-
tions et plus de 19 mille procé-
dures judiciaires intentées. 
«Un bilan édifiant», estime Sami
Kolli. Pour lutter efficacement
contre ce phénomène, le dépar-
tement du Commerce prépare un
amendement de la loi sur la
Concurrence. «Le texte est prêt
et sera examiné en Conseil des
ministres». Selon Sami Kolli, il pré-
voit, entre autres, «le renforce-
ment des prérogatives du Conseil
de la concurrence».

Djamila Sai 
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Le département de Rezig rassure

n Le marché a besoin de 1.800 tonnes d’huile par jour alors que les capacités installées dépassent les 3.500 tonnes par
jour. (Photo : D.R)

Comme à chaque arrivée
du mois sacré, le citoyen
algérien, particulièrement
les petites bourses se re-
trouvent face au cauche-
mar de l’augmentation fa-
ramineuse des prix des
produits de forte consom-
mation. Pas que même al-
lant jusqu’à des pénuries
de produits. Cette der-
nière n’aura pas lieu cette
année, enfin c’est d’après
ce qu’assure le départe-
ment de Kamel Rezig.

Disponibilité des produits durant le mois sacré

Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a annoncé hier
lundi à Alger l'enregistrement de
45 sites d'informations
électroniques sécurisés, affirmant
que l'objectif était d'atteindre
une centaine avant le début de
l'été prochain.
«Un total de 45 sites électroniques
d'information ont été enregistrés
au jour d'aujourd'hui, et l'objectif
du secteur est d'arriver à une
centaine avant l'été prochain», a
déclaré à la presse M. Belhimer en
marge des Assises nationales sur
l'économie de la connaissance.
Ces sites électroniques, dont le
domaine est le .dz, sont
«totalement sécurisés», a-t-il
affirmé, indiquant que ces sites
«doivent disposer d'un niveau
professionnel respectant l'éthique
journalistique et les lois de la
République».
M. Belhimer a déclaré, par
ailleurs, que «la transition
numérique de la presse écrite est
désormais une nécessité
impérieuse, au regard de
l’évolution de la scène
médiatique de par le monde»,
estimant que «la presse en papier
est finie est que l’avenir réside
dans la presse électronique».
«Entre 2010 et 2018, il a été
enregistré une baisse de 80% des
tirages de journaux en papier, un
taux qui a encore régressé depuis
la pandémie du Coronavirus à
cause de la non distribution de
ces journaux», a-t-il estimé.

Agence

«Une centaine de sites
électroniques
d'information
sécurisés avant l'été»

B R È V E

Belhimer :

Les exportations 
de services
numériques et des
start-ups dispensées
de la domiciliation
bancaire

Les exportations de prestations
des services numériques, ainsi
que celles portant sur les
prestations de services des
start-ups et des professionnels
non commerçants sont
désormais dispensées des
formalités de la domiciliation
bancaire, a indiqué dimanche
dernier un communiqué de la
Banque Algérie.
Cette mesure a été adoptée,
selon la même source, lors
d'une réunion du Conseil de la
monnaie et du crédit, tenue
dimanche passé, sous la
présidence du gouverneur de la
Banque d'Algérie, Rosthom
Fadli.
Lors de cette réunion, le Conseil
de la monnaie et du crédit a
adopté, un projet de règlement
modifiant et complétant le
règlement n° 07-01 du 3 février
2007, relatif aux règles
applicables aux transactions
courantes avec l'étranger et aux
comptes devises.
«Les amendements apportés,
s'inscrivent dans le cadre d'une
démarche globale
d'actualisation du dispositif
règlementaire, entrepris par la
Banque d'Algérie, dans son
périmètre de compétences, à la
lumière de la nouvelle
dynamique d'impulsion des
exportations hors
hydrocarbures, ainsi que de la
volonté de faire des start-ups,
un acteur destiné à jouer un
grand rôle dans la relance de
l'économie nationale», a
souligné le communiqué. 
Ces amendements visent, selon
la même source, à promouvoir
les exportations, notamment
celles liées à l'économie de la
connaissance.
Ainsi, les mesures introduites
autorisent les exportateurs à
disposer de la totalité de leurs
recettes d'exportations logées
dans les comptes devises, pour
les besoins de leur activité et
dispensent de l'obligation des
formalités de domiciliation
bancaire les exportations de
prestations des services
numériques, ainsi que celles
portant sur les prestations de
services des start-ups et des
professionnels non
commerçants.
La Banque Algérie a indiqué en
outre, que les nouvelles
modifications introduites dans
la règlementation des changes
visent «non seulement à
encourager l'acte d'exportation,
en permettant aux exportateurs
de disposer de la totalité des
recettes en devises générées par
leurs activités, mais aussi capter,
in fine, les intervenants dans le
domaine du commerce extérieur
des services numériques et en
ligne, ainsi que les
professionnels non
commerçants, en vue de leur
intégration dans une démarche
d'inclusion financière».

Manel Z.

Banque Algérie

EXPORTATIONS

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a mis l'accent,
avant-hier à Adrar, sur l'accom-
pagnement financier des projets
dans les secteurs des ressources
en eau et de l'environnement, et
ce, afin d’assurer leur concrétisa-
tion. 
Les besoins sont pris en considé-
ration en ce qui concerne l'amé-
lioration de l'approvisionnement
en eau potable et l'augmentation
du taux de raccordement aux ré-
seaux d'assainissement des eaux
usées, a rassuré le ministre, lors
d'une visite de travail dans la wi-
laya. Ont été également présents
le ministre des Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi et celle
de l'Environnement, Dalila Boud-
jemaa.
Il a ajouté, en outre, que le sys-
tème d'irrigation traditionnel,
connu sous l'appellation des «Fog-
garas», en tant que patrimoine hy-
draulique, revêt une attention par-
ticulière et sera davantage pris
en charge à l'avenir. Selon lui, le
secteur des finances va consacrer,
dès l'année prochaine, des finan-
cements pour leur réhabilitation,

leur restauration et leur entretien.
Le ministre des Finances s'est fé-
licité, par ailleurs, de la rationalité
relevée dans les dépenses locales,
à travers le respect des enve-
loppes allouées et des délais de
réalisation de projets publics dans
les secteurs des Ressources en
eau, ce qui, a-t-il dit, rassure sur
la maîtrise de la dépense publique
et des études techniques de cer-
tains projets complexes, appelant
les différents secteurs à suivre
cette voie.    
Inaugurant le siège du Trésor pu-
blic à Adrar, il a appelé à adhérer
à la démarche dans le sens de la
transition énergétique, à travers
l'élaboration d'études types sur
l'exploitation des énergies renou-
velables au sein des structures
du secteur, en vue de parvenir à
des résultats positifs en matière
de rationalisation de la consom-
mation de l'énergie.
Pour sa part, le ministre des Res-
sources en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi, a mis en avant la néces-
sité de prendre toutes les dispo-
sitions pour assurer un approvi-
sionnement de la population en

eau potable et définir les besoins
du secteur selon les priorités.
À l’occasion M. Mihoubi a appelé
à la mobilisation des services de
l’Algérienne Des Eaux (ADE), en
coordination avec les pouvoirs
publics concernés, pour mettre
fin au phénomène des branche-
ments illicites et résoudre cette
question de sorte à améliorer les
rendements l’efficience des entre-
prises. 
Au titre de cette visite, la déléga-
tion ministérielle a inspecté  le
projet  château d’eau de 2.000 m3

alimentant en eau les quartiers
Ouest d’Adrar. Ce projet qui a
couté 350 millions DA, est actuel-
lement à 72% d’avancement de
ses travaux et devant être livré à
la fin juin prochain.
Par la suite, la délégation minis-
térielle a mis en service un châ-
teau d’eau de 1.000 m3 au ksar de
Berbaa (commune d’Adrar), et ce
après avoir inspecté le projet de
transfert de l’exutoire des eaux
usées du ksar de Koussam (com-
mune de Timi) et son éloigne-
ment.

Manel Z.

Approvisionnement en eau potable

Benabderrahmane assure
l'accompagnement financier des projets



Les producteurs de volaille veulent plus
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Reste à vérifier ou pratiquement les prix
demeurent corruptibles, c’est-à-dire peu ou
proues respectés par la plupart des bou-
chers et autres revendeurs patentés aux
bras longs connus sur la place publique.
Les prix au niveau des revendeurs aux dé-
tails oscillent entre a 425 a 475 DA le kilo,
et ce, en faisant fondre le déjà maigre pou-
voir d’achat de la population du deuxième
village de la société algérienne, fait en
sorte que les contrôleurs et autres ins-
pecteurs de la Direction de la concurrence
et des prix se figent dans leur coquilles.
Il faut croire que l’envie prêté aux petits avi-
culteurs à l’exemple des jeunes quéman-
deurs de projets de la Cnac-Mascara dans
la filière avicole où les autorités puisant
dans des fausses statistiques disaient at-
tendre un flot de demandes, n’avait rien de
massifs, encore moins d’explosifs.
Deux années durant, des dossiers qui se
déhanchent entre la Cnac-Banque-
Chambre de l’Agriculture et vice-versa se
sont volatilisés dans la lutte se déroulant
dans les labyrinthes des dysfonctionne-
ments concernés par le soutien aux jeunes
sans-emploi. 
La Cnac et autres subterfuges de l’emploi
des jeunes demeurent minées par des dos-
siers explosifs où la corruption a fait son
chemin de prospection.
Face à ce qui s’annonçait comme un échec,
les responsables de la direction générale
au niveau d’Alger, qui ont vu des petits
aviculteurs de la wilaya de Mascara contes-
tés les inégalités dans le traitement des
dossiers au niveau du triangle des Ber-
mudes ‘’Cnac-Banque-Chambre de l’agri-
culture’’, décida une nouvelle parade pré-
cisant les nouvelles modalités en faveur de
ces petits aviculteurs, et dont le matériel
a été bloqué depuis plus d’une année pour
des histoires débiles franchement bu-
reaucratiques. Dans la mesure de ce sys-
tème hydrique accroissait les revenus de
certains zélés déliquescences  dans les
administrations pour des questions de
pourcentages avec ces malheureux ru-
raux, l’agriculture algérienne sous le règne
de la bureaucratie n’a pas progressé au
même rythme que l’industrie. 
Les rendements sont restés médiocres,
héritage du passé, ce tableau a de quoi
surprendre ceux qui auraient pris pour
l’argent comptant les déclarations et autres
fausses statistiques quant à la bonne santé
de l’agriculture algérienne. Ces change-
ments, de façon plus frappante dans le
reste de cette tarte nationale de l’Etat pro-
vidence où beaucoup reste à parfaire, le
secteur avicole, a l’exemple des autres
secteurs agricoles, sont limités, voire ‘’cos-
métiques’’, c’est-à-dire destinés à farder
la réalité du terrain.
Dans ce contexte, digne du théâtre à la
‘’Vaudeville’’, la Chambre de l’agriculture
de la wilaya de Mascara, qui doit lancer des
rencontres sur ce sujet qui perdure,
concernant les prix et autres problèmes
des petits aviculteurs de la wilaya, n’a pas
eu vent d’échos.
Pour souvenance il y a de cela deux an-
nées, la wilaya de Mascara a abrité une ren-
contre entre le Groupement Avicole de
l’Ouest (GAO) et les aviculteurs, a vu un
responsable de l’ex-Oravio, expliquer les

évaluations motivantes par les garants de
l’Etat, qui ont pu introduire des dispositifs
moyennant de faire glisser le prix claire-
ment exagérés de la viande blanche, qui a
oscillé dans la wilaya de Mascara, entre 425
a 470 dinars le kilogramme. Ainsi, jamais
de mémoire de ménagères, les prix de la
viande blanche n’ont atteint de tels seuils.
Les abats, quant à eux, sont rétrocédés
entre 700 dinars le kilogramme à 800 di-
nars, unique au monde où en Ethiopie ces
abats sont gracieusement livrés aux chats
et aux chiens.
L’abaissement des droits de douane et de
la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur
les intrants rejoignant dans la production
de l’alimentation avicole à l’exemple du
maïs qui a vu une croissance dispropor-
tionnée de 50% et le soja de 30% étalée sur
le portefeuille interna-
tional, ont été les ex-
trémités pour les dé-
cideurs de modérer
les prix de ce produit
à large consommation
destiné a la troisième
couche de la popula-
tion algérienne . 
Si les exonérations
ont permis à certains
producteurs connu
sur la place publique
de s’enrichir à ou-
trance, l’ensemble
des éleveurs dans la
wilaya de Mascara,
qui sont au
nombre,paraît-il, de plus
1.600 petits intermittents producteurs de
volaille disséminées sur le  territoire de la
wilaya, se sont ruinés a exaction. 
Ce qui n’ a pas produit par voie de consé-
quence une baisse du prix d’achat du pou-
let de consommation, vu le manque de
transparence, ce qui  a vu par contre une
baisse élancé, et ce, uniquement dans la wi-
laya de Saïda, où le prix de poulet de chair
balance entre 425, 450 voire les week-end
à 475 dinars le kilogramme. (pourquoi le
week-end, le vendredi et le samedi vu l’ab-
sence des contrôleurs des prix et autres
brigades mixtes ?).
Le système de régulation des produits de
large consommation, par abréviation 
‘’SYRPALAC’’, en inventant des définitions
pour partir d’une vision idéalisée via des
tempérances prises par les responsables

au niveau central, particulièrement dans
l’exonération des droits de douane et de
TVA sur les intrants rentrant dans la pro-
duction de l’alimentation avicole, a fait en
sorte que des spéculateurs attitrés se sont
enrichis de plus en plus de cette aubaine
de l’Etat providence. 
Des camions entiers franchissent le terri-
toire chérifien pour épandre des quantités
énormes  de maïs et soja via des traben-
distes, ceux qui se sont enrichis grâce aux
subventions, véritable système de ‘’resti-
tutions’’ en termes ‘’macro-économiques’’.
Selon des indiscrétions, le récent agence-
ment mis en place par les pouvoirs pu-
blics a permis a l’ensemble des éleveurs à
renouer leur activités premières après les
avoir délaissées, et ce, vu les tarifs doua-
niers ardents et la cherté des produits

d’élevage, pour la plupart importés en de-
vise forte. 
Dans un autre contexte, on nous fera savoir
qu’un imposant nombre conséquent d’éle-
veuses parmi les reproducteurs du poulet
de chair qui sont dans la fourchette de
1,5 million sur le plan national, et dont les
éléments dominants sont les producteurs
de poussins de chair évalués a 6 millions,
et d’environ 4,5 millions produits de l’im-
portation.
Le reliquat de la production nationale se
situe à Tlemcen et Ain-Ouessara, où une
production de l’ordre de 550 millions de
poulets de chair, équivalentes à 700.000
tonnes de viandes blanches, qui, paraît-il
selon le président du directoire de 
l’EPE-GAO (ex-Oravio), représentant un
seuil de 20 kg et par habitant (?!).

Pour les abattoirs privés qui ont fonciè-
rement plus de monopoles dans la wilaya
de Mascara, où le public demeure le parent
pauvre de cette aviculture de survie, a vu
l’outil dans le domaine de formation, de
vulgarisation afin de développer de nou-
velles techniques de productions au point
mort, et ce, d’après les déclarations des
uns et des autres.
Les restaurants et autres gargotiers qui
affichent le prix de 800 a 900 dinars le pou-
let rôti, donne à réfléchir sur les déclara-
tions des différents responsables de cette
branche. 
Pour la plaquette d’œufs frais du jour d’un
calibre douteux, se monnaye à la criée a
350 dinars sur la place publique. 
Sur le papier des discours politico-politi-
cien, le fléchissement des prix à la grande

euphorie des
consommateurs,
restaurants et
autres apprentis
pâtissiers étaient
largement acquis,
sinon totale.
Des dérives sont
constatées dans
l’abattage clandes-
tin des poulets de
chair qui se prati-
quent au vu et au
su des respon-
sables concernés
par ce grave pro-
blème de salubrité
publique, où la cor-

ruption est plus im-
portante, les règles les plus élémentaires
de l’hygiène sont impossibles à respecter,
tant à cause du niveau culturel que du
manque de moyens techniques. La pro-
tection de la majorité des consommateurs,
en Algérie, n’ont pas accès à cet hypothé-
tique bouclier perdu dans la plupart des
discours de ce qui sont censés de protéger
les consommateurs ou des inquiétudes
liées à un certain nombre de problèmes qui
ont défrayés la chronique, et des craintes
plus ou moins fondées. Dans les faits, elle
se heurte à nombres d’obstacles maté-
riels, sociaux et politiques. 
N’est-il pas vrai, quand les bourgeois sont
en chemise, le peuple est tout nu ?

Manseur Si Mohamed

La chute du coût du poulet de
chair, qui malheureusement, n’est
pas aussi respectée qu’on le spé-
cule, et ce, a travers des confé-
rences et autres agrégations fes-
tives dans la wilaya de Mascara, à
l’instar du reste du pays

«L’aviculture en crise, aggravée
par les réformes !»

“
Dans la mesure de ce système hydrique accroissait

les revenus de certains zélés déliquescences  dans les
administrations pour des questions de pourcentages
avec ces malheureux ruraux, l’agriculture algérienne
sous le règne de la bureaucratie n’a pas progressé au

même rythme que l’industrie. 
Les rendements sont restés médiocres, héritage du
passé, ce tableau a de quoi surprendre ceux qui

auraient pris pour l’argent comptant les déclarations et
autres faux statistiques quant a la bonne santé de

l’agriculture algérienne.

”

n Les abats, quant à eux, sont rétrocédés entre 700 dinars le kilogramme à 800 dinars, unique au monde où en Ethiopie ces abats sont
gracieusement livrés aux chats et aux chiens. (Photo : DR)
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«Dans le cadre de la
convention signée entre
la Sonatrach et les so-
ciétés privées de raffi-
nage et de traitement
des bassins, la Sona-
trach a procédé, en col-
laboration avec la com-
mission de wilaya de
contrôle des installa-
tions classées dans le
territoire de la wilaya
d'Illizi, au traitement
environnemental de
390 bassins pétroliers
sur un total de 497 bas-
sins recensés à travers
le territoire de la wi-
laya», a précisé la so-
ciété dans un post pu-
blié sur sa page Face-
book. Les 117 bassins
seront définitivement

traités d'ici la fin de
l'année en cours, ajoute
la société.
Cette démarche s'ins-
crit dans le cadre de «la
contribution perma-
nente et continue de la
société Sonatrach à la
protection de l'environ-
nement de toutes ses
installations indus-
trielles à travers le ter-
ritoire national», in-
dique-t-on de même

source. Le Président di-
recteur général de la
Sonatrach, Toufik Hak-
kar a récemment signé
la Déclaration générale
de la politique hygiène,
sécurité et environne-
ment (HSE) de l'entre-
prise, confortant sa vo-
lonté de tout mettre en
œuvre pour atteindre
les meilleurs standards
dans ces domaines.

Agence

La ministre de la Formation et de l'En-
seignement professionnels Hoyem
Benfréha a annoncé, dimanche à
Oran, l’accès de la première promo-
tion des diplômés de l’enseignement
professionnel au 2e niveau de ce cur-
sus.
En présidant la cérémonie de la ren-
trée de formation de la session de
mars 2021 à l’Institut national spécia-
lisé en formation professionnelle
«Chahid Saad Mohamed» d’Es-Sénia,
la ministre a souligné que cette ren-
trée professionnelle est marquée par
l’accès d'une première promotion de
diplômés de l’enseignement profes-

sionnel au 2e niveau pour l'obtention
d'un certificat d’enseignement pro-

fessionnel supérieur au bout de deux
années, une distinction classée 5e
dans la nomenclature nationale des
qualifications. Cette nouvelle forma-
tion concerne les diplômés du pre-
mier cycle d’enseignement profes-
sionnel de trois années couronné par
un diplôme. La nomenclature pédago-
gique a donné lieu à des programmes
de formation pour un diplôme d’ensei-
gnement professionnel supérieur. La
direction centrale a mis au point et ac-
tualisé des textes réglementaires ré-
gissant le cursus d’enseignement pro-
fessionnel, a fait savoir Mme Ben-
fréha.

Environnement

Sonatrach contribue au traitement
de 390 bassins pétroliers à Illizi

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

La Société nationale des hydrocarbures,
Sonatrach a contribué au traitement de
390 bassins pétroliers dans la wilaya
d'Illizi, dans le cadre des démarches visant
à protéger l'environnement et réduire la
pollution industrielle, a indiqué dimanche
la compagnie.

Khenchela

Alger
Un colloque sur les
stratégies de gestion
des théâtres à Alger
Un colloque sur «les stratégies
nationales et internationales de
gestion des théâtres» s'est ouvert
samedi à Alger, en présence
d'anciens et d'actuels directeurs de
théâtres régionaux, de metteurs en
scène et de comédiens représentant
plusieurs wilayas.
Le colloque se propose, trois jours
durant, de passer en revue les visions
contemporaines, les mécanismes
efficients et les défis et perspectives
en matière de gestion des théâtres.
L'ouverture a été marquée par
l'organisation d'une conférence sur la
stratégie de gestion des théâtres qui
a été émaillée des interventions
d'anciens directeurs de théâtres
régionaux sur les mécanismes de
gestion de ces établissements et les
difficultés qu'ils ont rencontrées dans
ce domaine. Dans ce cadre, le
metteur en scène Ghaouti Azri, qui a
dirigé le Théâtre régional d'Oran
pendant 17 ans, s'est penché sur les
difficultés qui se sont posées à lui
dans la gestion de son établissement,
notamment «en l'absence d'une loi
régissant les relations de travail entre
les gestionnaires de théâtres et les
artistes», relevant que la loi 90-11 de
1990 relative aux relations de travail
«ne s'intéresse pas du tout aux
artistes».

R.R

I N F O
E X P R E S S

Les commerçants appelés à se conformer 
à la charia dans toutes leurs transactions

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi,
a appelé dimanche les commerçants à se conformer à l'esprit de
la charia dans toutes leurs transactions, en application des règles
de la jurisprudence islamique en matière de vente et en
concrétisation du principe de miséricorde, à l'approche du mois
sacré de Ramadhan.   (Photo > D. R.)

Soutenir les artisanes pour développer
l’élevage camelin et la culture de l’arganier

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou, a mis l’accent dimanche à Tindouf
sur l’impératif soutien à apporter aux femmes artisanes pour le
développement des filières de l’élevage camelin et la culture de
l’arganier.  (Photo > D. R.)

Plus de 12.700 permis d’habilitation 
à la chasse délivrés par la DGF en 3 ans

La Direction générale des forêts (DGF) a délivré plus de 12.700
permis d’habilitation à la chasse depuis le lancement de l’opération
de formation des chasseurs, en mars 2018, a indiqué dimanche la
directrice de la chasse et de la faune sauvage à la DGF, Wahida
Boucekkine.  (Photo > D. R.)

Benfréha insiste sur l'intérêt d'une maison
d’accompagnement des stagiaires du secteur

La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels
Hoyem Benfréha a insisté, dimanche à Oran, sur l'intérêt d'une
maison d’accompagnement et d'insertion comme espace de
communication et d’échange entre stagiaires du secteur,
différents dispositifs de soutien à la création de micro-
entreprises et opérateurs économiques, ainsi qu'à sa création
dans différentes wilayas du pays.   (Photo > D. R.)

La 1ère promotion de l’enseignement
professionnel admise au 2e niveau
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Dans une déclaration à
l'APS, M. Mohamed Sidi
Oukal a indiqué que l'ar-
mée sahraouie poursuivait,
au quotidien, le bombar-
dement des positions de
l'armée d'occupation ma-
rocaine depuis la reprise
de la lutte armée, le 13 no-
vembre passé, assurant
que les opérations menées
actuellement ne sont qu'un
«prélude au pire qui attend

les forces marocaines».
Soulignant que le morale
des troupes sahraouies
«est au beau fixe», M. Sidi
Oukal a relevé que les
forces marocaines sont
«sur une mauvaise défen-
sive», d'autant plus que les
bombes pleuvent quoti-
diennement sur les posi-
tions des forces de l'occu-
pation «causant de grandes
pertes humaines et maté-

rielles». M.Sidi Oukal a fait
état dans ce sillage, de plu-
sieurs désertions parmi les
soldats de l'armée maro-
caine vers les territoires
marocains et vers l'Es-
pagne et d'hôpitaux en état
d'alerte à cause de la
guerre. A l'inverse des sol-
dats marocains qui mènent
une guerre dont ils ne sont
pas convaincus, l'armée
sahraouie livre un combat
pour son droit à l'autodé-
termination et l'édification
de son Etat indépendant
sur l'ensemble de ses terri-
toires occupés, a-t-il pour-
suivi. Il a en outre indiqué
que la foi de l'armée sah-
raouie en sa cause «a fait
pencher la balance en sa
faveur», malgré «la techno-

logie dont a bénéficié l'ar-
mée marocaine, la concur-
rence effrénée pour l'arme-
ment et le soutien dont elle
bénéficie au sein des al-
liances avec l'entité sio-
niste ou d'autres», regret-
tant le fait que «le Maroc a
dissimulé ses pertes sur le
plan médiatique, à un mo-
ment où il se contredit sur
le terrain, en augmentant
son armement et en es-
sayant d'établir de nou-
velles ceintures de dé-
fense». 
Rappelant que la stratégie
de l'armée sahraouie est
basée sur «le développe-
ment de ses propres capa-
cités», le même respon-
sable a souligné que le ré-
gime marocain «n'a pas tiré

des enseignements de l'his-
toire», promettant de
mener «des opérations mi-
litaires de qualité»contre
l'occupation marocaine. Il
a par ailleurs rappelé au
régime marocain ce qui lui
est arrivé en 1991 lorsque
le roi Hassan II a été
contraint de reconnaître le
droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination, en
échange de la signature de
l'accord de cessez-le-feu.

«Les pertes subies par le
régime du roi Hassan II au
cours de 16 ans de lutte
armée, et qui l'ont
contraint à négocier avec
les Sahraouis, forceront le
régime de son fils Moha-
med VI de se soumettre à
la légitimité internationale,
et de permettre au peuple
sahraoui d'exercer son
droit d'autodétermination»,
a-t-il conclu.

R.I

Les Birmans sont une nouvelle fois des-
cendus dans la rue dimanche pour ré-
clamer le retour à la démocratie après le
coup d'Etat militaire du 1er février, faisant
face à une répression sanglante de l'ar-
mée qui a fait au moins 114 morts, susci-
tant de vives condamnations internatio-
nales. Drapeau à la main, les Birmans
sont descendus dans les rues de Bago, au
nord-est de Rangoun, à Monywa (Centre)
et dans la petite ville de Moe Kaung dans
l'Etat Kachin (nord), ont rapporté les mé-
dias. Les militants pour le «rétablisse-
ment de la démocratie» avaient appelé à
de nouvelles manifestations samedi, jour
où l'armée organise tous les ans un gigan-
tesque défilé devant le chef de l'armée, dé-
sormais à la tête de la junte, le général
Min Aung Hlaing. Lors de cette tradition-
nelle «Journée des forces armées», ce
dernier avait de nouveau défendu le coup
d'Etat, dénonçant des «irrégularités» dans
les législatives de novembre, remportées
par le parti d'Aung San Suu Kyi. L'Associa-
tion pour l'assistance aux prisonniers po-
litiques (AAPP), une ONG locale qui re-
cense le nombre des morts depuis le
putsch, a fait état d'au moins 90 per-
sonnes tuées par l'armée, à la tombée de

la nuit samedi. L'ONG a dénombré au
moins 423 morts depuis le coup d'Etat du
1er février. La violence a éclaté dans tout
le pays, l'armée utilisant des balles réelles
dans plus de 40 cantons de neuf régions,
y compris à Rangoun, la plus grande ville
du pays, selon l'ONG. Le site d'informa-
tion «Myanmar Now» avait rapporté, plus
tôt , avoir documenté le meurtre d'au
moins 50 manifestants. Février dernier,
des commandants de l'armée avaient
mené un coup d'Etat, suivi de l'arrestation
de hauts dirigeants du pays, dont le pré-
sident Win Myint et la cheffe déchue du
gouvernement Aung San Suu Kyi, diri-
geante du parti, Ligue nationale pour la
démocratie (LND). Après le putsch, des
manifestations populaires ont eu lieu
dans tout le pays. L'administration mili-
taire a alors imposé la «loi martiale» dans
sept quartiers de Yangon et de Mandalay. 

L'ONU appelle à une réponse
internationale «ferme»
La répression militaire en Birmanie contre
des civils sans défense, dont des enfants
et des jeunes, a suscité une vive condam-
nation internationale, la qualifiant d'injus-
tifiable. Le Secrétaire général de l’ONU,

Antonio Guterres, a condamné samedi
dans les termes «les plus vifs» le meurtre
de dizaines de civils, dont des enfants et
des jeunes dans ce pays, exigeant une
solution «urgente» à la crise et une ré-
ponse internationale «ferme, unifiée et
résolue», selon son porte-parole adjoint,
Farhan Haq. M.Guterres a réitéré son
appel «urgent» aux militaires pour qu’ils
s’abstiennent de toute violence et répres-
sion, estimant que les responsables «des
graves violations des droits de l’homme»
dans le pays «doivent rendre des
comptes».
Quant à eux, les chefs des forces de dé-
fense de 12 pays, dont les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, le Japon et l'Allemagne,
ont condamné l'utilisation de la force par
l'armée contre des civils «non armés»,
rappelant qu'une armée professionnelle
«a la responsabilité de protéger le peuple
qu'elle sert, non de lui nuire». De son
côté, le secrétaire d'Etat américain, An-
tony Blinken, s'est dit «horrifié» par la
«terreur» que font régner les militaires
birmans, tandis que le chef de la diploma-
tie britannique, Dominic Raab, a indiqué
que la junte avait franchi un «nouveau
palier» dans la répression. Plusieurs mis-

sions diplomatiques en Birmanie ont,
elles aussi, condamné ces violences du-
rant cette 76e Journée «de terreur et de
honte» des forces armées, selon la délé-
gation de l'Union européenne (UE).  
Vendredi, l’Envoyée spéciale du Secré-
taire général pour la Birmanie, Christine
Schraner Burgener, s’était dit «profondé-
ment troublée» par les violences persis-
tantes commises par les forces de sécu-
rité. «Assurer la paix et défendre le peuple
devrait être la responsabilité de toute
armée, mais au Myanmar, la Tatmadaw
(nom officielle de l’armée du pays) s'est
retournée contre ses propres citoyens»,
avait déploré Mme Schraner Burgener à
la veille de la «Journée des forces ar-
mées», qui marque le début de la libéra-
tion de la Birmanie des forces japonaises
le 27 mars 1945. 
Vendredi, l’Envoyée spéciale du Secré-
taire général pour la Birmanie, Christine
Schraner Burgener, s’était dit profondé-
ment troublée par les violences persis-
tantes perpétrées par la Tatmadaw (nom
officielle de l’armée du pays) qui «s'est re-
tournée contre ses propres citoyens».

R.I

La guerre se poursuit, le pire reste
à venir pour les forces marocaines
Le Secrétaire général du ministère sahraoui de
la Sécurité et de la Documentation, M. Sidi
Oukal  a affirmé dimanche que la guerre au
Sahara occidental se poursuivait et que les
pertes infligées à l'armée marocaine sont «im-
portantes» après 137 jours d'opérations mili-
taires, mettant en garde le régime du Makh-
zen que «le pire reste à venir». 

Sahara occidental

114 morts lors de manifestations réprimées par l'armée
Birmanie
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RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’IIffrrii OOuuzzeellllaagguueenn
CCoommmmuunnee dd’’OOuuzzeellllaagguueenn

Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Benkerrou Badis, fils d’Abdelkader et de Benkerrou
Fatima, né le 28/5/1973 à Akbou, demeurant à Akbou,
commune d’Akbou, a formulé une demande tendant à
obtenir un certificat de possession sur une parcelle de terrain
dénommée Thivhirth Tesyerth, du village Ighzer Amokrane,
d’une superficie de 846 m2, limitée comme suit :
- au nord : propriété Medjkoune Tahar et frères et meprise
hydraulique de 8 m (oued Ighzer Amokrane),
- au sud : propriété Medjkoune Tahar et frères, propriété
Ait Aissa Mokrane et frres et piste,
- à l’est : propriété Medjkoune Tahar et frères et route
nationale n° 26,
- à l’ouest : propriété Medjkoune Tahar et frères.
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra
être formulée par écrit au président de l’Assemblée
populaire communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux
(02) mois à compter de la date de publication de cet avis.

OOuuzzeellllaagguuèènnee,, llee 2244//33//22002211
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L’extension de la sphère informelle, produit
de la bureaucratie et la dérégulation
de l’économie algérienne

Economie

Nous avons assisté à des promesses de
l’intégration de la sphère informelle de la
majorité des gouvernants depuis les années
1980, dont celle du ministère du Commerce
en 2012 en collaboration avec le PNUD qui
nous avait promis une étude et des actions
concrètes (où est cette étude) et les der-
nières en date sont celle du ministre des
Finances en date du 17 mars 2021, et celle
du 23 mars 2021 du président du Conseil
économique et social qui nous promet en-
core des études depuis une année qui n’ont
jamais vu le jour depuis son installation.
Où en est l’application du décret présiden-
tiel de janvier 2021 de l’installation de l’As-
semblée général du CNES non renouvelée
depuis plus de 10 ans qui selon les statuts
est seule habilitée à rédiger et à valider
tout rapport.

1. Comment définir la sphère informelle ?
Le concept de «secteur informel» apparaît
pour définir toute la partie de l’économie
qui n’est pas réglementée par des normes
légales. En marge de la législation sociale
et fiscale, elle a souvent échappé à la Comp-
tabilité nationale et donc à toute régulation
de l’État, encore que récemment à l’aide
de sondages, elle tend à être prise en
compte. Cette sphère utilise des billets de
banques au lieu de la monnaie scripturale
(chèques) ou électronique faute de
confiance, existant des situations soit de
monopole ou d’oligopoles avec des liens
entre certaines sphères et la logique ren-
tière. Il y a lieu de différencier la sphère
informelle productive qui crée de la valeur
de la sphère marchande spéculative qui
réalise un transfert de valeur. L’économie
informelle est donc souvent qualifiée de
«parallèle», «souterraine», «marché noir»
et tout cela renvoie au caractère dualiste
de l’économie, une sphère qui travaille
dans le cadre du droit et une autre sphère
qui travaille dans un cadre de non droit,
étant entendu que le droit est défini par
les pouvoirs publics en place. Pour les éco-
nomistes, qui doivent éviter le juridisme,
dans chacune de ces cas de figure, nous
assistons à des logiques différentes tant
pour la formation du salaire et du rapport
salarial, du crédit et du taux d’intérêt qui
renvoient à la nature du régime monétaire
dualiste. La formation des prix et des pro-
fits dépendent dans une large mesure de
la forme de la concurrence sur les différents
marchés, la différenciation du taux de
change officiel et celui du marché parallèle,
de leur rapport avec l’environnement in-
ternational (la sphère informelle étant en
Algérie mieux insérée au marché mondial
que la sphère réelle) et en dernier lieu leur
rapport à la fiscalité qui conditionne la na-
ture des dépenses et recettes publiques,

en fait par rapport à l’Etat, le paiement de
l’impôt direct étant un signe d’une plus
grande citoyenneté, les impôts indirects
étant injustes par définition puisque étant
supportés par tous les citoyens riches ou
pauvres. Aussi, l’économie informelle est
réglée par des normes et des prescriptions
qui déterminent les droits et les obligations
de ses agents économiques ainsi que les
procédures en cas de conflits ayant sa
propre logique de fonctionnement qui ne
sont pas ceux de l’Etat, nous nous retrou-
vons devant un pluralisme institutionnel/ju-
ridique contredisant le droit traditionnel
enseigné aux étudiants d’une vision mo-
niste du droit. En fait, pour une analyse
objective et opérationnelle, on ne peut iso-
ler l’analyse de la sphère informelle du
mode de régulation mis en place c’est-à-
dire des institutions et en Algérie. Pour
comprendre l’extension de la sphère in-
formelle, l’on doit partir d’une analyse glo-
bale, des mécanismes de régulation in-
ternes largement influencés par la régula-
tion de l’économie mondiale, l’économie
algérienne étant une économie totalement
rentière exportant 98% en hydrocarbures
brut et semi bruts et important 85% de
ses besoins de l’étranger. Il existe des liens
dialectiques entre la logique rentière et la
bureaucratie qui tend à fonctionner non
pour l’économie et le citoyen mais en s’au-
tonomisant en tant que pouvoir bureau-
cratique. Dans ce cadre, il serait intéressant
d’analyser les tendances et des méca-
nismes de structuration et restructuration
de la société et notamment des zones ur-
baines, sub-urbaines et rurales face à la
réalité économique et sociale des initiatives
informelles qui émergent impulsant une
forme de régulation sociale. Cela permet-
trait de comprendre que face aux difficultés
quotidiennes, le dynamisme de la popula-
tion s’exprime dans le développement des
initiatives économiques informelles pour
survivre, ou améliorer le bien-être, surtout
en période de crise notamment pour l’in-
sertion sociale et professionnelle de ceux
qui sont exclus des circuits traditionnels
de l’économie publique ou de la sphère
de l’entreprise privée (voir étude du pro-
fesseur Abderrahmane Mebtoul «Essence
de la sphère informelle au Maghreb et com-
ment l’intégrer à la sphère réelle» Institut
Français des Relations Internationales –
IFRI - (Paris-Bruxelles décembre 2013-60
pages, réactualisée revue stratégie IMDEP
ministère de la Défense nationale octobre
2019).

2.- Méthodes de calcul et poids 
de la sphère informelle
Plusieurs approches peuvent être utilisées
pour évaluer l’activité dans le secteur in-
formel. Là où les approches choisies dé-
pendront des objectifs poursuivis, qui peu-
vent être très simples, comme obtenir des
informations sur l’évolution du nombre et
des caractéristiques des personnes impli-
quées dans le secteur informel, ou plus

complexes, comme obtenir des informa-
tions détaillées sur les caractéristiques
des entreprises impliquées, les principales
activités exercées, le nombre de salariés,
la génération de revenus ou les biens
d’équipement. Le choix de la méthode de
mesure dépend des exigences en termes
de données, de l’organisation du système
statistique, des ressources financières et
humaines disponibles et des besoins des
utilisateurs, en particulier les décideurs
politiques participant à la prise de déci-
sions économiques. Nous avons l’approche
directe ou microéconomique fondée sur
des données d’enquêtes elles-mêmes ba-
sées sur des réponses volontaires, de
contrôle fiscal ou de questionnaires concer-
nant tant les ménages que les entreprises.
Elle peut aussi être basée sur la différence
entre l’impôt sur le revenu et le revenu
mesuré par des contrôles sélectifs. Nous
avons l’approche indirecte ou macroéco-
nomique basée sur l’écart dans les statis-
tiques officielles entre la production et la
consommation enregistrée. On peut ainsi
avoir recours au calcul des écarts au niveau
du PIB (via la production, les revenus, les
dépenses ou les trois), de l’emploi, du
contrôle fiscal, de la consommation d’élec-
tricité et de l’approche monétaire. Les mé-
thodes directes sont de nature microéco-
nomique et basées sur des enquêtes ou
sur les résultats des contrôles fiscaux uti-
lisés pour estimer l’activité économique
totale et ses composantes officielles et non
officielles. Les méthodes indirectes sont
de nature macroéconomique et combinent
différentes variables économiques et un
ensemble d’hypothèses pour produire des
estimations de l’activité économique. Elles
sont basées sur l’hypothèse selon laquelle
les opérations dissimulées utilisent uni-
quement des espèces ; ainsi en estimant
la quantité d’argent en circulation, puis en
retirant les incitations qui poussent les
agents à agir dans l’informalité (en général
les impôts), on devrait obtenir une bonne
approximation de l’argent utilisé pour les
activités informelles. Les méthodes basées
sur les facteurs physiques utilisent les di-
vergences entre la consommation d’élec-
tricité et le PIB. Cette méthode a ses limites
car elle se fonde sur l’hypothèse d’un coef-
ficient d’utilisation constant par unité du
PIB qui ne tient pas compte des progrès
technologiques. Enfin, nous avons l’ap-
proche par modélisation qui consiste à
utiliser le modèle des multiples indicateurs
pour estimer l’indice de l’économie infor-
melle. Qui présuppose l’existence de plu-
sieurs propagateurs de l’économie infor-
melle incluant la lourdeur de la réglemen-
tation gouvernementale et l’attitude
sociétale. Concernant le poids de la sphère
informelle, les plus grosses fortunes en Al-
gérie ne sont pas forcément dans la sphère
réelle mais au niveau de la sphère infor-
melle notamment marchande avec une in-
termédiation financière informelle. Pour
les estimations, nous avons des données

contradictoires que l’on eut retrouver au
niveau de l’APS, des plus hauts respon-
sables de l’Etat, deux Premiers ministres
entre 2009/2013 lors des triparties, l’un
donnait 35 milliards de dollars et l’autre
45, le ministère du Commerce algérien avait
annoncé en 2016, 12 000 sociétés écrans
avec une transaction qui avoisinerait 51
milliards d’euros, le ministre des Finances
le 17 mars 2021, 6 000 milliards de dinars
données différentes de 140 milliards de
dollars de celles de la Banque d’Algérie
qui avait annoncé que durant l’année 2020,
l’argent circulant en dehors des circuits
bancaires a atteint les 6 140 mds de dinars
soit au cours de 128 dinars un dollar 48
milliards de liquidité dollars. Avec la crise
de confiance et de liquidité, que l’on essaie
de suppléer par l’émission monétaire sans
contreparties productives, accélérant le
processus inflationniste, le signe étant la
mise en circulation des billets de 2 000 di-
nars, accéléré par la dévaluation du dinar,
les agents économiques pour prémunir
leur pouvoir d’achat iront dans des valeurs
refuge avec pour conséquence une exten-
sion de cette sphère. Toutes ces données
contradictoires sont dues à la fois d’analyse
superficielle loin du fonctionnement réel
de la société et de la non maîtrise du sys-
tème d’information, ce qui explique que
les mesures tant des chèques que de l’obli-
gation de déposer l’argent de la sphère in-
formelle obligatoirement au niveau des
Banques algériennes qui sont actuellement
de simples guichets administratifs ont eu
un impact très limité renvoyant toujours
à la confiance et au fonctionnement global
de la société. Faute d’institutions solides
s’adaptant à la nouvelle situation, car le
contrôle s’avère de peu d’efficacité (sinon
il faudrait une armée de contrôleurs avec
des coûts faramineux), nous assistons à
une multiplication des petites activités in-
formelles se concentrant surtout dans le
petit commerce et les services, comme
mode de survie dans un marché de l’emploi
en crise. A cet aspect, se sont greffés la
fraude fiscale et les détournements.

3– La sphère informelle et la politique
socio-économique
La lutte contre la sphère informelle im-
plique avant tout l’efficacité des institutions
et une moralisation de la pratique des
structures de l’Etat elles mêmes au plus
haut niveau, niveau de dépenses en contra-
diction avec les pratiques sociales malgré
des discours moralisateurs, avec cette
montée de la paupérisation qui crée une
névrose collective. C’est seulement quand
l’Etat est droit est qu’il peut devenir un
Etat de droit. Quant à l’Etat de droit, ce
n’est pas un Etat fonctionnaire qui gère un
consensus de conjoncture ou une duplicité
provisoire, mais un Etat fonctionnel qui
fonde son autorité à partir d’une certaine
philosophie du droit d’une part, d’autre
part par une assimilation consciente des
besoins présents de la communauté et
d’une vision future de ses perspectives.
Dans ce cadre, la sphère informelle en Al-
gérie est favorisée par l’instabilité juridique
et le manque de visibilité de la politique
socio-économique. 

(A suivre)
A. M.

Certains responsables vivent au gré de la conjoncture alors que
dans tout pays s’impose une vision stratégique en ce monde
turbulent et instable préfigurant d’importants changements
géostratégiques, le temps ne se rattrapant jamais en économie,
où toute nation qui n’avance pas recule forcèment. Plusieurs
ministres annoncent des études sur la sphère informelle
reflétant un manque de coordination.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



Un  abattoir avicole clandestin
a été découvert, ce samedi par
les services de la Gendarmerie
nationale de Frenda au lieudit
«Boumel» dans la commune de
Takhmaret sur l’axe frontalier
Saïda-Mascara. Les contrôles
menés par lesdits services ont
permis de constater que l’acti-
vité était exercée clandestine-
ment et ne répondait pas aux
conditions exigées en matière
d’abattage et de respect des me-

sures d’hygiène et de salubrité.
Selon le communiqué remis par
la cellule de communication, il a
été procédé à la saisie de 400  kg
de la viande blanche avariée qui
étaient prêts à l’écoulement au

moment de l’arrestation de deux
personnes qui ont fait l’objet de
l’instruction d’un dossier judi-
ciaire et à la destruction de la
quantité de viande saisie. Et à
quelques mètres de la voie d’évi-

tement de la ville de Tiaret, les
mêmes services ont démantelé
un second abattoir clandestin
dont 322 poulets avariés prêts à
l’écoulement. A Sidi El Hosni, la
saisie d’une importante  quan-
tité de produits alimentaires pé-
rimés chez un épicier ambulant à
Douar Guebbeb, ajoute le com-
muniqué et la saisie d’une
somme d’argent de 20.280 DA. 
Sur la RN-14, lors d’une ronde au
milieu du paradis steppique, les
éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont arrêté un occupant
d’un véhicule de marque Hulux,
à son abord plus de 10 quintaux
de charbon et la saisie de 37 mil-
lions de cts. Au chapitre des in-
terventions sur les axes recu-
lés, les mêmes services ont
réussi, lors d’un contrôle sur la
RN-23, la saisie de 2.000 sachets
de tabac à chiquer SIG, desti-
nés à l’Oranie.  

Hamzaoui Benchohra 

TiaretI N F O
E X P R E S S
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Deux abattoirs avicoles clandestins
démantelés
A deux semaines du mois
sacré de Ramadhan, les
enquêtes menées par les
éléments de la Gendarme-
rie nationale se sont sol-
dées ces derniers jours par
la découverte de deux
abattoirs clandestins, la
saisie d’un important lot
des boissons gazeuses, jus,
produits alimentaires, du
charbon et 2.000 sachets
de tabac à chiquer, selon
le communiqué parvenu à
notre rédaction.

Depuis plusieurs semaines, dans
le cadre de l’opération de réha-
bilitation d’un tronçon de la
route qui longe le cimetière, ces
travaux sont devenus une véri-
table source de désagréments
pour les riverains du village d’El
Aguaibia, car le travail dans son
ensemble n’a pas été respecté
conformément au cahier des
charges qui indique un déca-
page d’une profondeur de 40
centimètres au lieu de 10 cm.
L’entrepreneur n’a d’autres
choix que de refaire les travaux
comme exigé sur le contrat du
projet, ce qui a fait réagir
quelques citoyens habitants, im-
patients de voir les travaux se
terminer au plus vite, se trou-
vant à proximité de la voie, en
dénonçant le rythme lent et les
nuisances, bien que ces travaux
ont été bien accueillis au début
par la population. Mais un cer-

tain agacement est devenu per-
ceptible ces derniers temps avec
l’absence de l’éclairage public,
étant donné que l’ancien réseau
de cette même chaussée a été

supprimé pour être rénové, pro-
grammé en parallèle avec les tra-
vaux de la route. En  effet, dès la
tombée de la nuit,  les quartiers
de la cité plongent dans le noir,

les citadins rejoignent leurs
foyers dans une obscurité to-
tale.

N.Malik

Les villageois d’El Aguaibia marginalisés  
Relizane 

Don de sang
La collecte a régressé de
13% en 2020 
La collecte de sang a connu
une régression de 13% l'année
dernière par rapport à 2019, à
cause de la crise sanitaire du
coronavirus, indique,
dimanche, un communiqué de
l'Agence nationale du sang
(ANS), qui a collecté près de
569.000 poches de sang en
2020.
La même source souligne que
le bilan de l'activité
transfusionnelle de l'ANS pour
l'année 2020 fait état de près
de 569.000 poches de sang
collectées au niveau des 240
structures fonctionnelles de
transfusion sanguine dans tout
le pays, enregistrant une
régression de 13% par rapport à
2019, liée notamment à la crise
sanitaire de Covid-19.
L'Agence note, toutefois, avoir
enregistré un nombre de
675.000 candidats qui se sont
présentés pour un don de
sang, dont 16% ont été
ajournés durant la même
période. L'ANS souligne dans le
même communiqué, que les
collectes réalisées en site fixe
au cours de l'année 2020,
représentent les trois-quarts
des collectes, avec 62% de dons
bénévoles, dont 40%
occasionnels et 22% réguliers,
tandis qu'un taux de 38%
concerne des dons de
compensation. A l'instar des
pays maghrébins, l'Algérie
célèbre le 30 mars, Journée
maghrébine de don de sang.
«Pour cette 16e édition, l'ANS en
coordination avec les directions
de la santé et de la population
à travers les structures de
transfusion sanguine et en
partenariat avec la Fédération
algérienne des donneurs de
sang et le mouvement
associatif, organise différentes
manifestations à travers le
territoire national», souligne le
même communiqué.

R.R I N F O
E X P R E S S

Ouargla
Consultations médicales
pour 1.800 personnes
dans des zones d'ombre
Au moins 1.800 personnes ont
bénéficié de consultations
médicales gratuites dans le
cadre de caravanes de solidarité
organisées dans des zones
d'ombre des wilayas de Ouargla
et Touggourt par des
associations locales, a-t-on
appris dimanche des
organisateurs. Quelque 430
consultations médicales ont été
menées samedi dans les
localités enclavées de Bour,
Frane, Oglet-Larbaa, Debbiche et
Ghers-Boughoufala dans la
Daïra de N'goussa (Ouargla), à
l'initiative de l'Association de
l'élite nationale des sciences
médicales et le concours de
l'association «Sawaeed El-Kheir
ouel Ihsane» de la localité de
Bour.

R.R

48 décès dans le pays depuis début 2021
Asphyxie au monoxyde de carbone

La direction générale de la Pro-
tection civile a enregistré 48
décès par asphyxie au gaz de
monoxyde de carbone au ni-
veau national depuis début
2021, a-t-on appris samedi de
son chargé de l'information, le
commandant Rabah Benma-
hieddine. 
Lors d’une campagne de sen-
sibilisation sur les dangers du
gaz, organisée à la place Es-
salam au centre-ville d'El-
Bayadh par la direction de la
Protection civile, le comman-
dant Benmahieddine a indiqué
que 1.291 personnes ont été se-

courues suite à l'inhalation de
monoxyde de carbone et 48
décès ont été déplorés, affec-
tant 12 familles, au titre de plus
de 500 interventions des élé-
ments de ce corps dans diffé-
rentes wilayas du pays. La cam-
pagne de sensibilisation et de
prévention s'inscrit dans le
cadre des efforts déployés pour
réduire de tels incidents et les
accidents de la route, a-t-il sou-
ligné. 
La direction générale de la Pro-
tection civile enregistre an-
nuellement plus de 3.000 décès
dus aux accidents de la circu-

lation et environ 60.000 bles-
sés dont près de 2.000 devenus
handicapés, a-t-il fait savoir, si-
gnalant que le facteur humain
est la principale cause de ces
accidents. La campagne de sen-
sibilisation a vu la participa-
tion de plusieurs secteurs et
d'instances dont la Sûreté et la
Gendarmerie nationales, la So-
ciété de distribution de l'élec-
tricité et de gaz de Sonelgaz,
le Croissant-Rouge algérien
(CRA) et l'Association algé-
rienne de protection et d'orien-
tation des consommateurs.

R.R



Rentrée professionnelle à Oran

Signature de conventions de partenariat 
à l’Ouest du pays

Aïn Témouchent

Importance du rôle des plombiers dans la
prévention contre les dangers de fuite du gaz

Dans la wilaya d’Oran, où la ministre de
la Formation et de l'Enseignement pro-
fessionnels, Hoyem Bénfréha a donné le
coup d’envoi de la session au niveau de
l’institut national spécialisé en formation
professionnelle «chahid Saad Mohamed»
de la daira d’Es Sénia, 11.244 nouveaux
stagiaires devront suivre des formations
dans 50 spécialités programmées pour
cette session. Dans la wilaya de Aïn Té-
mouchent, qui a enregistré l'inscription de
787 nouveaux stagiaires, 27 nouvelles
spécialités professionnelles ont été ou-
vertes et trois accords de partenariat ont
été conclus entre le secteur et les dispo-
sitifs d’emploi représentés dans la wilaya
par l’Agence nationale de soutien et de
promotion de l’entreprenariat (ex-ANSEJ),
la Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC) et l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM). Ces conven-
tions visent à établir un cadre de coopé-
ration et de coordination pour accom-
pagner les diplômés du secteur de la for-
mation dans le marché de l'emploi, a
souligné le directeur de wilaya de la for-
mation et de l'enseignement profession-
nels, Rabah Bouhafs. Dans la wilaya d'El

Bayadh, 3.426 nouveaux stagiaires ont
rejoint les établissements de formation
professionnelle, où quatre nouvelles spé-
cialités ont été ouvertes et six conven-
tions de coopération ont été signés avec
différents secteurs et associations pour
accompagner et encadrer les stagiaires en
formation professionnelle. Ces accords
concernent l’antenne de l'Agence natio-
nale de soutien et de promotion de l'en-
trepreneuriat, la direction de l'environ-
nement, l’Office des établissements de
jeunes, la Chambre régionale Ouest des
notaires, l'Association nationale des com-

merçants et artisans et l'Union nationale
des commerçants et artisans algériens
(UGCAA). En outre, la session de mars de
formation professionnelle enregistre l'ou-
verture de 22 classes dans les zones
d'ombre de la wilaya pour permettre à ses
habitants de se former dans plusieurs
spécialités telles que la couture, la bro-
derie, l'agriculture et l'élevage, selon des
responsables du secteur. Dans la wilaya
de Saida, où plus de 4.000 nouveaux sta-
giaires ont rejoint les établissements de
formation, des conventions ont été si-
gnées avec la Chambre d'agriculture et le

centre psychopédagogique, visant à en-
cadrer la formation des stagiaires dans
plusieurs disciplines telles que la cou-
ture et l'assemblage de vêtements, d'agent
d'entretien des jardins et des parcs, d'éle-
veurs, d'agents de transport de ruches et
de gestionnaires d’exploitations agricoles.
La rentrée professionnelle à Tissemsilt a
été marquée par l’accès de 3.539 nou-
veaux stagiaires et la réception récente
d'un institut national spécialisé en for-
mation professionnelle à Khemisti,
deuxième du genre dans la wilaya, doté
d’une capacité de 300 postes de formation
et une capacité d'accueil de 120 lits. L'ins-
titut assure une formation dans des spé-
cialités liées aux industries alimentaires,
notamment la transformation du lait, des
céréales et de la viande. Dans la wilaya de
Relizane, plus de 5.000 nouveaux sta-
giaires en différents modes ont pris le
chemin des établissements de formation
où une nouvelle spécialité de «consul-
tant en vente» a été introduite. 8 antennes
détachées des centres de formation pro-
fessionnelle répartis sur les communes de
Sidi Lazreg, El Hamri, Lahlaf, Sidi M'hamed
Benaouda, Beni Zentis et Ouled Yaiche,
ont été créées. Dans la wilaya de Tiaret,
7.545 postes pédagogiques ont été attri-
bués pour cette session dans différents
modes de formation à travers 86 spécia-
lités, a fait savoir le directeur de wilaya de
la formation et de l'enseignement pro-
fessionnels, Tayeb Ziane Berroudja.

R.R

Les participants à une journée de sensibili-
sation pour la prévention contre les dangers
d'asphyxie au monoxyde de carbone, orga-
nisée mercredi à Aïn Témouchent par les
services de la Protection civile, ont mis en
exergue l’importance du rôle des plombiers
respectant les normes de sécurité pendant
l’installation des appareils de gaz. Le sous-di-
recteur des statistiques et de l'information à
la Direction générale de la Protection civile
(DGPC), le colonel Farouk Achour a déclaré
que les stagiaires en plomberie, futurs pro-
fessionnels dans le domaine de l'installation
de réseaux de gaz et d'appareils de chauf-
fage et de chauffe-eau, ont un rôle important
dans la prévention contre les risques d’as-
phyxie, partant de la formation technique
qu'ils acquièrent. Parmi les normes de sécu-
rité, il a cité la conception d'une bonne aéra-
tion, le contrôle approfondi du réseau et des
canaux de gaz et le suivi du fonctionnement
des équipements, entre autres, qui détermi-
neront la qualité du travail ayant un rôle effi-
cace dans la prévention contre ces accidents.
Au passage, le même intervenant n'a pas
exclu la responsabilité du bénéficiaire de tels
travaux et son engagement à respecter les
consignes de sécurité qui lui sont prodiguées.
Pour sa part, le chef de la cellule d’informa-
tion et de communication à la DGPC, le capi-
taine Nassim Bernaoui a estimé que les plom-
biers sont le principal maillon de prévention
et de sensibilisation contre le danger d'as-

phyxie, car c'est eux qui se chargent des
tâches d'installation d'appareils de chauffage
et de chauffe-eau, en plus de conseiller au ci-
toyen la façon de choisir les appareils adé-
quats et le lieu d'installation, ainsi que la ma-
nière d'entretien et de contrôle. Le capitaine
Bernaoui a indiqué que les accidents des
fuites du gaz, enregistrés à travers le pays l’an-
née dernière, ont fait 126 morts, signalant le
sauvetage et le secours de 2.000 personnes
ayant fait l'objet d'asphyxie au monoxyde de
carbone. Pas moins de 36 décès ont été en-
registrés au cours du mois de janvier der-
nier où 731 personnes ont été secourues
dans des accidents qui pourraient être évités
si les règles de la bonne aération et les normes
de sécurité dans l'installation du réseau de gaz
eet des appareils étaient respectées, a-t-il
ajouté. Cette journée de sensibilisation, or-
ganisée à l'Institut national de la formation pro-
fessionnelle «Ouadah Benaouda» à Aïn Té-
mouchent, a enregistré la participation d'une
centaine de stagiaires dans le domaine de la
plomberie, qui ont reçu un ensemble d'ins-
tructions et de directives principalement liées
à leur spécialité et suivi un exercice sur l'as-
sistance à une personne asphyxiée au gaz
monoxyde de carbone. Au four et au moulin
depuis le début de la saison hivernale, les
services de la Protection civile de Aïn Defla ne
cessent de sensibiliser les citoyens sur les dan-
gers liés à l’intoxication au monoxyde de car-
bone (CO), un phénomène qui, chaque année,

cause de nombreuses victimes, dont la plu-
part passent à trépas pendant leur sommeil.
A la faveur des campagnes ciblant les écoles,
les résidences universitaires, les centres de
formation professionnelle mais, surtout, les
cités dont les habitants ont récemment fait
l’objet de relogement (par le passé, ils habi-
taient dans des bidonvilles et ne connais-
sent, par conséquent, rien au gaz de ville), l’ac-
cent a été mis sur la nécessité de l’observa-
tion des gestes préventifs en vue de les
préserver du «tueur silencieux». «A peine
avons-nous appris que des familles allaient être
relogées dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire (RHP) que nous faisons
preuve d’anticipation, leur expliquant les
gestes qu’il y a lieu de faire pour éviter de
faire les frais du tueur silencieux», a confié à
l'APS le chargé de communication de la di-
rection de la Protection civile de Aïn Defla, le
capitaine Kamel Hamdi. «Il est clair que lorsque
les températures baissent, les risques d’in-
toxication au monoxyde de carbone aug-
mentent, exacerbé par l’absence d’aération du
fait que les gens ferment vitres et portes pour
se prémunir du froid, d'où la pertinence de
notre action», a-t-il observé. Se référant à son
expérience acquise à la faveur de longues an-
nées de présence sur le terrain, M. Hamdi a
noté que les principales sources d’intoxication
identifiées sont les chaudières au gaz ou au
fioul, auxquelles s’ajoutent des facteurs favo-
risants tels qu’une mauvaise aération, un dé-

faut de l’appareil, d’entretien de l’installation,
ou d’évacuation des gaz brulés. «Des gestes
simples contribuent pourtant à réduire les
risques liés à l’intoxication au monoxyde de
carbone tels la vérification et l’entretien des ins-
tallations de chauffage, de production d’eau
chaude et des conduits de fumée par un pro-
fessionnel qualifié ainsi que l’aération de l’ap-
partement, au moins dix minutes chaque
jour», a-t-il observé, regrettant que le nombre
de victimes soit toujours aussi élevé en dépit
des campagnes de sensibilisation menées.
Outre les citoyens ayant récemment bénéficié
de logements, les campagnes de sensibilisa-
tion de la Protection civile touchent les centres
de formation professionnels ainsi que les
cités universitaires, a fait savoir M. Hamdi.

Un gaz incolore, inodore, toxique et
mortel
Se diffusant très vite dans l’environnement et
pouvant être mortel en moins d’une heure, le
monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant
qui se fixe sur les globules rouges et les em-
pêche de véhiculer correctement l'oxygène
dans l'organisme, a expliqué le spécialiste
des maladies respiratoires et allergiques au
sein de l’Etablissement Public Hospitalier
(EPH) de Aïn Defla, Dr Belabassi Omar, si-
gnalant que la gravité de l’intoxication dé-
pend de la quantité de CO fixée par l’hémo-
globine.

R.R
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La rentrée de formation profes-
sionnelle de la session de mars
2021 a été marquée, dimanche,
par la signature de plusieurs
conventions de partenariat avec
divers secteurs et l’ouverture de
nouvelles spécialités dans des wi-
layas de l’Ouest du pays.



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Météo
20.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 Un homme d'honneur
22.00 Un homme d'honneur

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 Les rivières pourpres
22.40 Les rivières pourpres

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Mariés au premier regard

23.40 La p'tite librairie

23.44 Salto

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux 
11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex 
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.00 Vu

20.05 Salto autopromotion

20.55 Météo 

21.05 Secrets d'histoire

22.50 La stagiaire

23.39 La stagiaire

23.59 Blum et ses premières ministres

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

15.24 Child's Play : La poupée du mal
16.51 Green Zone
19.07 Une intime conviction
20.50 Casino
23.41 Hors de contrôle

17.10 Alexandre
19.00 Blanche comme neige
19.10 Les Lyonnais
20.00 Call Me Matthew
22.55  Camping II

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.48 50 nuances de Grecs
20.55 Black Robe
22.30 Une pure formalité

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

14.00 Anvers - Audenarde
(241 km)
16.30 Cross-country messieurs
17.30 Championnats 

de France 2020
19.00 Bruges - La Panne
20.55 Eurosport News
21.00 Eurosport News
23.00 Les temps forts

Programme

té lév is ion
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Ciné Frisson - 20.50
Casino
Drame de Martin Scorsese

,L'ascension et la chute d'un gérant de casino, lié à la
mafia, et dont le pouvoir est peu à peu remis en cause
par ses relations orageuses avec une épouse droguée et
les exactions d'un ami d'enfance, particulièrement bru-
tal.

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

,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. 

Ciné Frisson - 23.41
Hors de contrôle
Thriller de Martin Campbell 

Ciné Premier - 17.10
Alexandre 
Film historique de Oliver Stone



E n Europe, du XVIIIe et du
XIXe siècle, des situa-
tions d'exploitation de
l'homme par l'homme

ont marqué la vie des masses la-
borieuses, représentant l'écra-
sante majorité de la population
pour l'enrichissement des riches
bourgeois dont le but était d'ac-
croître leurs capitaux.
Les ouvriers n'avaient à l'époque
aucun droit à la retraite, à une
pension d'invalidité en cas d'ac-
cident, au congé de détente, au
week-end. Lorsqu'ils tombaient
malades du travail, ils étaient
renvoyés et remplacés sans in-
demnité.

Que restait-il à ces pauvres
exploités appelés les «sans
culottes» ?
Chanter pour se soulager mu-
tuellement, espérer un avenir
meilleur, dire toute leur colère à
défaut d'être reconnus ou défen-
dus. Des chansons pour défendre
des causes légitimes. A la ma-
nière des esclaves noirs qui ex-
tériorisaient leurs souffrances,
dans les plantations en Amé-
rique, par des chansons qu'ils
composaient au fil des généra-
tions, les ouvriers des entre-
prises européennes composaient
aussi des paroles pour exprimer
les épreuves difficiles qu'ils su-
bissaient dans l'anonymat et l'in-
différence générale.
Georges Coulonges a réuni un re-
cueil de chants d'ouvriers de
l'époque pour les publier aux édi-
tions Messidor. Quelquefois, il
suffit de quelques extraits pour
avoir une idée du contenu d'un
ensemble de compositions. Ces
quelques lignes sont là en guise
d'illustration : «Lorsque les
pauvres sans culottes, pour eux,
tombent sanglants et nus, ils pla-

nent dans leur redingote, les trop
connus». Les ouvriers chantaient
pour tromper la vigilance des pa-
trons qui ignoraient totalement
leurs conditions de vie. Sem-
blables aux hymnes nationaux,
ces chansons servaient à la sen-
sibilisation, à faire entendre des
voix qui en disaient long sur le si-
lence des masses travailleuses,
unir pour des idéaux et être re-
connus comme des humains,
eux, condamnés à l'humiliation
au quotidien. Louise Michel qui a
défendu les opprimés lors de la
Commune de Paris avant de se
retrouver déportés en Nouvelle-
Calédonie a constitué un assez
copieux recueil de chants et lé-
gendes qu'elle a appelés ca-
naques, mais qui font allusion à
tous les exclus des sociétés ca-
pitalistes et régimes colonia-
listes, comme les Algériens
qu'elle a retrouvés dans cette
grande île de l'océan Pacifique
après qu'ils ont été envoyés là
pour avoir participé activement
au soulèvement d'El Mokrani.

Des chants idéologiquement
marqués et devenus
historiques
Pourquoi le sont-ils ainsi ? C'est
parce qu'ils sont porteurs de
messages forts à caractère re-
vendicatifs et ce, à l'image de cet
extrait perçu comme le prélude
au livre les Damnés de la terre de
Frantz Fanon : «Nègre à
l'usine/Forçat de la mine/îlot du
champ/lève-toi, peuple puis-
sant/ouvrier, prends la ma-
chine/Prends la terre, paysan !».
Que de messages ont été véhi-
culés pour être immortalisés par
ces chansons récupérées par
l'écriture après avoir été com-
posés par des maîtres du verbe.
Il faut se donner au moins la
peine de les lire avec attention
pour se rendre compte des va-
leurs anciennes et d'une
longue histoire que nul n'a le
droit d'oublier. Beaucoup de
ces chansons sociales sont
restées bien conservées pour
leurs strophes à caractère mélo-
dramatique. Elles semblent avoir

été composées par des hommes
ou femmes qui ont vécu dans
leur chair et leur âme cette réa-
lité insupportable, voire inhu-
maine d'un temps. Que de belles
chansons restent encore d'ac-
tualité pour leurs thèmes in-
temporels. C'est pourquoi dans
la plupart des langues les plus
répandues au monde, on les fait
chanter même par des enfants
devant apprendre à aimer tous
les hommes et les femmes qui
exercent au profit de tout le
monde, des métiers qui usent
tout en étant mal payés. On leur
fait chanter la chanson du tra-
vailleur de la terre, mais d'un tra-
vailleur qui ne vit que du prix
de son travail, ou du semeur et
qui dit dans la chanson qu'on
lui a composée :
«Je sème du blé, qui le mange
?/Est-ce encore le corbeau vo-
race ?/Celui qui revient tous les
ans/Se faire la panse bien grasse/
Avec le blé des pauvres gens».

Abed Boumediene

Organisée par l’Etablissement arts
et culture, l'exposition «Soupirs
d’une femme» des plasticiens Sami
Ziani et Hadjer Hamadache, pré-
vue jusqu'au 15 avril, a été inaugu-
rée samedi à la galerie Mohamed-
Temmam, à Alger.
L’exposition, la première dans la
carrière des deux artistes autodi-
dactes, restitue en une trentaine
de toiles, les joies et les peines de
la femme dans des situations de
vie différentes.
Sami Ziani, jeune plasticien au trait
limpide, présent à l’exposition avec
15 toiles, a tenté de transmettre la
douceur et la finesse de la femme
assumant ses joies et ses décep-
tions, à travers des pièces peintes
à l’huile sur toile empreintes de
vie, de clarté et de luminosité ins-

crites dans les courants, figuratif et
impressionniste. «Consolation dans
le chagrin», «Portrait de ma moi-
tié», «Fête de la femme», «Femme de
caractère», ou encore, «Amour éter-
nel», sont quelques unes des toiles
que Sami Ziani a conçues avec une
douceur du trait remarquable, évi-
tant l’utilisation de couleurs sur-
chargées et vives, qui, selon lui,
«agressent le regard».
Rendant quelques toiles sur la pé-
riode de confinement et les
contraintes qu’elle a imposées à la
société et à la femme en particulier,
le jeune pharmacien de profession,
natif d’Alger en 1988, compte re-
venir très prochainement avec une
toute autre collection en lien avec
les fresques du Tassili. S’inspirant
des maîtres comme, Malcolm

Liepke, Auguste Renoir et Vincent
Van Gogh, Sami Ziani essaye
d'orienter sa passion de peindre
sur le «subconscient de l’être», pour
en tirer toutes les «émotions en-
fouies», explique-t-il. Présente avec
dix toiles, la jeune Hadjer Hama-
dache, au trait fin et prolifique a
suggéré un nombre de réactions
faciales exprimant différentes hu-
meurs chez la femme, résultat de
plusieurs confrontations avec une
adversité qu’elle ne révèle pas, in-
citant ainsi la femme à se projeter
pour affronter ses propres expé-
riences de joies et de déceptions
dans la vie. «Illusion réelle», «Cri
du ras le bol», «Charme et sensua-
lité», «intuition maternelle», ou en-
core, «lueur d’espoir», sont
quelques une des toiles présentées

dans la douceur du geste et la fi-
nesse du trait par Hadjer Hama-
dache, jeune artiste native d’Alger
en 1994.
«Mes prochaines expositions au-
ront pour objectif d’attirer un large
public qui verra en mon art, une tri-
bune qui apporte les messages né-
cessaires pour apaiser la douleur
des individus tout en les poussant
à la résilience». Inscrit dans le cou-
rant impressionniste, le rendu Had-
jer Hamadache donne de l’élan à
l’espoir, à travers le trait blanc sym-
bolisant la vie, qui fixe les formes de
ses conceptions sur un fond noir,
signe de l’échec, la souffrance et
la fatalité, dans des créations où le
bien défie le mal et qui allient la ra-
tionalité à l’esthétique.

R. C.

Dans l’Europe des siècles passés
Chants populaires
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Exposition de peinture à deux palettes dédiée à la femme

L'association culturelle «El
Moudja» de la wilaya de
Mostaganem et cinq de ses
premiers fondateurs ont été
honorés samedi dans le
cadre de la Journée interna-
tionale du théâtre célébrée le
27 mars de chaque année.
La cérémonie a eu lieu à la
maison de la culture Ould
Abderrahmène-Kaki avec la
participation d'hommes de
théâtre de différentes géné-
rations formés dans cette as-
sociation créée il y a 43 ans
au quartier de Salamandre
dans la périphérie de la ville
de Mostaganem.
Après lecture du message
théâtral de cette année, les
organisateurs ont honoré le
dramaturge Djillali Boudje-
maa, l'acteur Bahafidh Touati
et les premiers fondateurs
Belalem Mohamed, Belalem
Gharbi et Gharbi Boualem
pour leur contribution à l'ac-
tivité théâtrale et artistique
et la reconversion avec
d’autres du comité du quar-
tier indiqué en association
culturelle «El Moudja» en
1978. Le président de l'asso-
ciation culturelle «Kartina»
pour le théâtre, Mohamed
Boudane, a souligné que
l'initiative du secteur culturel
et des associations théâtrales
(Kartina, El Ichara et Ould
Abderrahmane Kaki) et le
commissariat du Festival na-
tional du théâtre amateur et
la société civile «est un geste
de reconnaissance à ces
pionniers qui se sont illustrés
dans la production théâtrale
et la formation artistique et
qui ont contribué à hisser le
nom de Théâtre El Moudja
sur la scène nationale et in-
ternationale». Pour sa part,
Djillali Boudjemaa a déclaré,
à l’APS que «cet hommage
concerne les fondateurs de
cette association qui sont
membres du comité de
quartier ayant lancé la
troupe théâtrale, la biblio-
thèque et la classe d'alpha-
bétisation à la fin des années
soixante-dix».
M. Boudjemâa a appelé à
préserver l'histoire et la mé-
moire d’El Moudja qui a pro-
duit plus de 200 œuvres dont
100 pièces de théâtre dans le
cadre de la coopération avec
l'université, tout en étant fi-
dèle en permanence à sa
mission éducative et sociale.
Lors de cette cérémonie, un
film documentaire sur le
parcours de cette association
culturelle (1978-2021) a été
projeté, en plus de la pré-
sentation d'une partie de la
pièce de théâtrale «Errihla»
qui résume le parcours riche et
élogieux de l'association et l’or-
ganisation d’une exposition de
photos, de costumes et d'acces-
soires des pièces de théâtre
d'El Moudja durant quatre
décennies.

R. C.

JOURNÉE DU THÉÂTRE

«Soupirs d’une femme»

«EL MOUDJA» ET CINQ 
DE SES FONDATEURS
HONORÉS À MOSTAGANEM

Il nous a été donné de parler des
esclaves noirs en Amérique qui
ont inventé le jazz et le blues dans
les champs de coton où ils ont
trimé sous la menace et sans avoir
jamais été payés par les
exploiteurs européens qui avaient
conquis le Nouveau Monde.



,L’entraîneur adjoint du RC Relizane,
Sebbah Benyagoub a indiqué,
dimanche, que le staff technique a
réclamé du renfort à l’occasion de l’ac-
tuel mercato, qui a commencé lundi
passé et qui se poursuivra jusqu’au 11
avril, mais son club pensionnaire de la
Ligue 1 de football est toujours interdit
de recrutement.
«Au vu de ce que nous avons enduré
lors de la phase aller, le RCR a besoin

de renfort lors de ce mercato. Person-
nellement, j’ai ciblé certains joueurs
que je souhaite faire venir, mais tout
dépendra de la capacité de la direction
du club à régler ses contentieux avec
les éléments ayant saisi la Chambre
nationale de résolution des litiges
(CNRL) afin de lever l’interdiction de
recrutement dont nous faisons l’ob-
jet», a déclaré, à l’APS, l’assistant de
Cherif El Ouezzani à la barre technique

de la formation de l’Ouest du pays.
Trois joueurs du «Rapid» ont vu leurs
plaintes déposées auprès de la CNRL
aboutir. Il s’agit de Laïchour, Goumidi
et le gardien de but Belalam. Ces der-
niers ont rarement été alignés au sein
de l’équipe d’où leur décision de
recourir à l’instance en question pour
avoir leur libération automatique et
aussi se faire rétablir dans leur droit.
Et comme un malheur ne vient jamais
seul, un ex-joueur de l’équipe vient
d’avoir gain de cause auprès de la
CNRL, à savoir l’actuel attaquant de
l’ASM Oran, Kouriba, apprend-on du
club.
Par ailleurs, l’ancien milieu de terrain
du MC Oran s’est déclaré «satisfait» du

parcours réalisé par les siens au cours
de cette première manche du cham-
pionnat en parvenant à la terminer en
milieu du tableau, soit l’objectif fixé
avant le début de cet exercice, selon
ses dires
Le RCR, qui retrouve l’élite après
quatre ans passés en deuxième palier,
compte un match en moins qu’il va
livrer contre la JS Kabylie, mardi à Tizi
Ouzou. Le staff technique table énor-
mément sur ce rendez-vous pour se
racheter du nul concédé lors du match
précédent face à l’ASO Chlef que les
Relizanais ont accueilli au stade de
Tlemcen en raison de la fermeture de
leur stade pour la pose d’une nouvelle
pelouse synthétique.n

Le Chabab a ouvert le score peu
avant la pause grâce à l'ailier gauche
Mohamed Islam Belkhir (42e), avant
que les visiteurs n'égalisent dans le
temps additionnel par Mounir Aïchi
(90e+3).
Le CRB retombe dans ses travers,
quelques jours après la victoire
décrochée mercredi dernier en dépla-
cement face à l'ASO Chlef (3-1) qui est
venue mettre fin à une mauvaise série
de neuf matchs sans victoires, toutes
compétitions confondues.
En revanche, le WAT se rachète après
la défaite concédée sur le terrain de
l'ES Sétif (4-1).
A l'issue de ce résultat, le CRB stagne
à la 10e place au classement avec 26

points, alors que le WAT rejoint à la
13e position l'ASO Chlef avec 20
points chacun. Le Chabab aura
encore à disputer quatre matches en
retard, dont le derby à domicile face à
l'USMA.
Trois rencontres de mise à jour se
joueront mardi : MC Alger - ASO Chlef
(13e Journée), JS Kabylie - RC Relizane
(14e Journée), et ES Sétif - AS Aïn M'lila
(14e Journée).

La Ligue de football professionnel
(LFP) aura encore à programmer dix
autres matches de mise à jour, d'ici au
début de la phase retour du cham-
pionnat.

R. S.

Résultats partiels : 
Dimanche 28 mars :
CRB - WAT     1-1

Reste à jouer (mardi 30 mars) :
13e Journée :
MCA - ASO  

14e journée :
JSK - RCR  
ESS - ASAM  

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         26           15
11. RC Relizane              24           18
12. MC Alger                  22           15
13. ASO Chlef                 20           18
--. WA Tlemcen              20            19
15. 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
sanction) à la JS Saoura, pour avoir
utilisé un joueur sous le coup d'une
suspension, lors du match en dépla-
cement face au Paradou AC, qu'elle a
remporté sur le terrain (2-1).
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Enyimba - ESS : le
Djiboutien Slimane
Ahmed Djomaâ au
sifflet 
L'arbitre djiboutien Sli-
mane Ahmed Djomaâ
a été désigné pour
diriger le match entre
Enyimba FC (Nigeria) et
l'ES Sétif, prévu
dimanche 4 avril (14h,
algériennes), dans le
cadre de la 3e journée
(Gr. A) de la phase de
poules de la Coupe de
la Confédération afri-
caine (CAF).
Slimane Ahmed Djo-
maâ sera assisté de ses
compatriotes Libane
Abderrazak Ahmed et
Rachid Ouaïs Bouralah,
alors que le quatrième
arbitre est Mahmoud
Nacer Husseïn Mah-
moud.
L'Entente a complète-
ment raté son entame
dans cette phase de
poules, en concédant
d'abord le match nul
«à domicile» face aux
Sud-africains d'Or-
lando Pirates (0-0),
dans un match disputé
exceptionnellement au
stade d'Accra (Ghana),
avant de s'incliner face
aux Libyens du Ahly
Benghazi (1-0), au
stade Petrosport du
Caire (Egypte).
Au terme de la 2e jour-
née, l'ESS ferme la
marche avec un seul
point seulement, alors
qu'Orlando Pirates est
leader (4 points),
devant Enyimba et
Ahly Benghazi, qui
comptent trois points
chacun.
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,Le CR Belouizdad a
été accroché
dimanche à domicile
face au WA Tlemcen
1-1 (mi-temps : 1-0),
en match disputé au
stade du 20-Août
1955, comptant pour
la mise à jour de la
13e journée du
championnat de
Ligue 1 de football.

n Le CRB stagne à la 10e place au classement avec 26 points. (Photo > La NR) 

Le Chabab retombe dans ses travers

,Deux juges-arbitres algériens ont
été désignés aux tournois de qualifi-
cations aux Jeux olympiques 2020 de
Tokyo, reportés à 2021, consacrés
aux continents européen et améri-
cain, a appris dimanche l'APS de la
Fédération algérienne de boxe (FAB).
Il s'agit de Mokretari Sid Ali, désigné
aux tournois de qualification des
continents «Américain», prévu du 8 au
17 mai à Buenos Aires (Argentine) et
«Européen», organisé du 2 au 9 juin à
Paris (France), précise la même
source.
De son côté Mohamed Besmi a été
également choisi pour officier au

tournoi de qualification continent
«européen», prévu du 2 au 9 juin à
Paris (France). Par ailleurs, le méde-
cin fédéral, Amoura Nacera, a été éga-
lement désignée pour faire partie de
la délégation médicale au tournoi de
qualification européen à Paris ainsi
que les championnats d'Asie
(dames), prévus du 21 au 31 mars
2021 à New Delhi (Inde).
Le médecin fédéral Madani Abdelha-
kim a été également désigné aux
championnats du monde juniors «gar-
çons et filles», prévus du 10 au 24 avril
à Kielce (Pologne), selon la même
source.n

RCR (mercato)

La CNRL fausse les plans du staff technique

Boxe/JO-2020 

Deux juges-arbitres algériens désignés
aux tournois de qualifications 

,Cinq candidats ont postulé à la pré-
sidence de la Fédération algérienne
de Karaté do, alors que vingt autres
vont essayer de briguer un post au
sein du nouveau bureau fédéral, qui
dirigera l'instance pendant le nou-
veau mandat olympique 2021-2024, a-
t-on appris dimanche auprès de l'ins-
tance fédérale, juste après l'expira-
tion du délai réglementaire pour le
dépôt. Il s'agit des entraîneurs Yacine
Gouri, Mouloud Ammar-Khodja et
Samir Slimani, ainsi que les anciens
présidents de Fédération Boubekeur
Mekhfi (2009) et Khider Aït-Brahim
(2013). Gouri a été le premier à postu-
ler, le 23 mars, alors que les quatre
autres candidats ont attendu ce
dimanche, au dernier délai, pour
déposer leurs dossiers.
La Commission de candidatures, pré-
sidée par Ahmed Zouaoui et compor-
tant deux autres membres, à savoir :
Hammadi Touaguine et Youcef Oua-
kouak, a confirmé avoir «reçu les dos-

siers de cinq candidats à la prési-
dence et vingt pour faire partie du
nouveau bureau fédéral». Selon elle
«ces vingt-cinq dossiers sont actuelle-
ment en cours d'étude, et les noms
des candidats retenus seront commu-
niqués juste après la fin de cette opé-
ration». De son côté, le président sor-
tant Slimane Mesdoui, dont les bilans
moral et financier avaient pourtant
été approuvés par l'assemblée géné-
rale ordinaire du 20 mars courant, n'a
pas souhaité briguer un nouveau
mandat. «J'ai décidé de ne pas pré-
senter ma candidature pour un nou-
veau mandat. Je me contenterai de
poursuivre ma mission à la tête de la
Direction de le Jeunesse et des Sports
de Tiaret. Ma décision de retrait est
en conformité avec la nouvelle légis-
lation du ministère de la Jeunesse et
des sports», a-t-il expliqué.
L'assemblée générale élective de la
Fédération algérienne de karaté do
est prévue 2 avril prochain, à Alger.n

Fédération algérienne de karaté do 

Cinq candidats à la présidence 



La 6e journée s'est déroulée, en partie,
dans le calme sportif le plus total. Les
équipes qualifiées n’avaient pas à se
mordre la lèvre, au contraire. Ce fut pour
elles, plutôt une partie d'entraînement.
Le spectacle y était, ce qui cachait ce
volet de match sans importance pour les
équipes qualifiées. Il y avait la Tunisie
qui a ouvert le bal avec la Guinée Equa-
toriale ce dimanche, au stade de Radès
(Tunis) à l’occasion de cette dernière
journée des éliminatoires de la CAN-2021.
Un match ou le sélectionneur a pris son
temps pour réfléchir sur les prochains
réglages à apporter pour éviter de mau-
vaises surprises dans 9 mois. Ils menaient
sur au score (2-0), puis (2-1) malgré un
onze remanié avec un mix entre cadres
(Msakni, Bronn, Sassi, Skhiri) et de nou-
veaux visages (Jaziri, Abdi, Ben Slimane,
Dahmene…). Les hommes de Mondher

Kebaier prenaient très vite les devants.
Trouvé sur une longue ouverture de Sassi,
Jaziri s’en allait battre le gardien adverse
d’un tir entre les jambes (1-0, 4e). Déjà
auteur d’un doublé jeudi contre la Libye
(5-2), l’attaquant du Zamalek confirmait
son statut d’homme en forme ! A 2 -0, le
Tunisien Chaouat réduisait finalement le
score bien involontairement en marquant
contre son camp d’une tête sur coup
franc (2-1, 87e). «Pas de quoi gâcher la
joie de la Tunisie qui termine invaincue
avec 5 victoires et un match nul». 
Dans l’autre match du groupe, la Tanzanie
a battu la Libye pour l’honneur (1-0) grâce
à un but de Msuva, attaquant du Wydad
Casablanca (45e+2). 
L'essentiel est fait, les Tunisiens réflé-
chissent dès maintenant au comment
construire cette équipe qui avait raté,
rappelons-le, sa sortie lors de la CAN-
2019.

La Guinée passe 
Sa victoire face au Mali (1-0) lui ouvre
toutes les portes, celles d'aller au Came-
roun. Le Syli National, jusqu’à présent in-
vaincu dans ces éliminatoires, le voilà

qui concède sa première défaite di-
manche en Namibie (2-1) à l’occasion de
la dernière journée des qualifications.
Fortement remaniés face à un adversaire
déjà éliminé, les Guinéens se présentaient
notamment avec 6 joueurs locaux au
coup d’envoi, dont Morlaye Sylla, très en
vue durant le CHAN-2020, et aucune tête
d’affiche expatriée en Europe. «Les Naby
Keita, Issiaga Sylla, Amadou Diawara,
Mady Camara et autres Seydouba Sou-
mah, héros de la qualification, étaient en
effet tous déjà rentrés en club. Cela n’em-
pêchait pas les hommes de Didier Six de
prendre les devants grâce à Mamadou
Kane, auteur d’un bel enchaînement dans
la course après un centre de Moustapha
Kouyaté (0-1, 17e)».
Mais les Brave Warriors égalisent juste
avant la pause sur une tête au point de
penalty de Peter Shalulile (1-1, 45e+2).
«L'attaquant Mamelodi Sundowns s’offrait
ensuite un doublé à la suite à un corner
(2-1, 77e) pour permettre à son pays de
s’imposer et de terminer sur une bonne
note». Pour rappel, le Mali a remporté
l’autre match du groupe 3-0 sur tapis vert
suite à la disqualification du Tchad. Les

Aigles profitent de la contre-performance
de la Guinée pour terminer premiers. 

Le Bénin tombe à deux minutes 
de la qualification

A quelques secondes près, le Bénin était
officiellement qualifié pour la phase finale
de la CAN-2021, mais les Ecureuils se sont
finalement – et logiquement – inclinés
face au Nigeria (0-1) ce samedi à Porto-
Novo à l’occasion de la 5e journée des
éliminatoires. Du coup, les hommes de
Michel Dussuyer joueront leur billet pour
le Cameroun mardi sur le terrain de la
Sierra Leone (un match nul leur suffira).
Bien que déjà qualifiés suite au partage
des points entre le Lesotho et la Sierra
Leone un peu plus tôt (0-0), les Super
Eagles mettaient la pression d’entrée avec
d’incessantes vagues qui étouffaient les
Béninois. 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Maroc-Burundi à 20h
n BeIN Sports 3  : Handball, Chambéry - Aix à
21h

n Déjà qualifiés, les Tunisiens se sont offert une petite victoire. (Photo > D. R.) 

MCO 
Résiliation du contrat de
l’entraîneur Belatoui

Ligue 1 

Le CRB retombe dans
ses travers

en direct le match à suivre
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Une 5e journée tranquille... 
ou presque en attendant la 6e 

L’entraîneur Omar Belatoui a quitté la barre technique
du MC Oran après avoir résilié son contrat pour des rai-
sons «familiales et de santé», a indiqué dimanche ce club
de Ligue 1 de football dans un communiqué de presse.
La résiliation du contrat est intervenue au cours d’une
réunion tenue samedi soir et présidée par le premier res-
ponsable du MCO, Tayeb Mahiaoui, «qui a salué, pour
l’occasion, le travail réalisé par l’ancien défenseur inter-
national tout au long de la période qu’il a exercée dans le
club», a précisé la même source.
Belatoui avait rejoint le Mouloudia, où il a fait l’essentiel
de sa carrière de joueur, lors de l’intersaison. Il a occupé
le poste de coach adjoint du Français Bernard Casoni,

avant de succéder à ce dernier après son départ en no-
vembre précédent. Il a retrouvé son poste initial suite à
la nomination de Kheïreddine Madoui, quelques semaines
plus tard, comme nouveau coach en chef des «Hamraoua»,
rappelle-t-on. Sur un autre registre, le MCO a engagé des
contacts avec certains joueurs en vue de les enrôler, mal-
gré le fait que leur club soit toujours interdit de recrute-
ment. Des démarches sont entrepris par la direction pour
lever cette mesure à l’occasion de l’actuel mercato qui a
commencé le 22 mars et se poursuivra jusqu’au 11 avril.
A ce propos, le meneur de jeu, Abdessamad Bounoua,
qui vient de résilier son contrat avec la JS Kabylie (Ligue
1), a annoncé, via son compte officiel sur les réseaux so-

ciaux, avoir trouvé un accord avec le président du MCO
pour rejoindre ce dernier. Le coach Madoui a déjà émis
le vœu de renforcer son effectif par trois joueurs dont un
meneur de jeu. En revanche, il a décidé de se passer des
services de cinq éléments, à leur tête le duo Nekkache-
Derrardja, sauf que la direction du club peine toujours
pour trouver un arrangement avec eux en vue d’une rési-
liation à l’amiable des contrats des deux joueurs arrivés
l’été dernier du MC Alger. A l’issue de la phase aller, la
formation phare d’El-Bahia partage la première place au
classement avec la JS Saoura et l’ES Sétif (33 pts chacun),
mais ces deux derniers comptent respectivement un et
trois matches en retard.

MCO : Résiliation du contrat de l’entraîneur Omar Belatoui La Der

Eliminatoires de la CAN-2021

,Fin de la 5e journée
des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique
des nations 2021 en
attendant la dernière.
Douze pays valident
leur billet pour la
phase finale, soit un
total de 17 qualifiés
connus. Les 7
dernières places pour
le Cameroun ont livré
leur duel hier et la
suite se jouera
aujourd’hui mardi à
l’occasion de la 6e et
dernière journée des
éliminatoires.
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