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Bacha pointe
«le problème
juridique»

EXTENSION DE LA
Z.I DE BERRAHAL

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a réitéré, avant-hier lundi à Alger, la détermination
de l’Algérie à consolider la confiance entre les différentes parties signataires de l'accord pour faire avancer

le processus de paix et de la réconciliation au Mali.

LE CHEF D’ETAT-MAJOR
SOULIGNE LA NÉCESSITÉ
D’UNE RESSOURCE
HUMAINE «QUALIFIÉE»

«L'Algérie déterminée à poursuivre son rôle
et ses efforts pour consolider le processus

de paix et de la réconciliation»

SABRI BOUKADOUM À LA 16ÈME SESSION DU COMITÉ BILATÉRAL STRATÉGIQUE ALGÉRO-MALIEN :

L’industrie
culturelle, cette
opportunité 
«à saisir»

GÉNÉRATEUR DE VALEUR AJOUTÉE
ET MULTIPLICATEUR D’EMPLOIS

Défense et sécurité nationales

p.

p.

Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
hier mardi, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à
l'évaluation de la situation générale
du pays sur les plans sécuritaire,
politique et économique.
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LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE PRÉSIDE

UNE RÉUNION DU HAUT
CONSEIL DE SÉCURITÉ



«L’Algérie, chef de file de la mé-
diation internationale, a noté avec
satisfaction les progrès réalisés.
L’Algérie est le Mali entretiennent
un échange régulier sur la situa-
tion dans la région», a indiqué le
chef de la diplomatie algérienne
à la presse en marge des travaux
de la 16ème session du Comité bi-
latéral stratégique algéro-malien.
Consacrée, a-t-il dit au dévelop-
pement de la coopération, l'Ac-
cord de paix issu de processus
d'Alger et la situation dans la ré-
gion.  
Les travaux de cette réunion co-
présidée avec son homologue
malien, Zeyni Moulay, a poursuivi
Sabri Boukadoum, se sont arti-
culés particulièrement sur les
voies de développer la coopéra-
tion bilatérale, l'application de
l'accord de paix issu de proces-
sus d'Alger. «Il y a eu échange de
points de vue sur la situation
dans la région. Les deux parties
se sont mises d'accord sur une
feuille de route et qu'elles allaient
signer bientôt un document, por-
tant sur un ensemble de procé-
dures devant optimiser les rela-
tions bilatérales dans différents
domaines», a affirmé le chef de la
diplomatie algérienne.  
Principalement, a précisé le mi-
nistre des Affaires étrangères, la
réactivation des mécanismes de
la coopération bilatérale parti-
culièrement la grande Commis-
sion mixte et le Comité bilatéral
frontalier qui revêt une grande
importance en vue de prospecter
de nouveaux créneaux de co-
opération. 
«Nous avons exprimé notre sa-
tisfaction concernant l'échange
régulier qui caractérise la concer-
tation et la coordination entre
nos deux pays et la convergence
des points de vues, s'agissant des
principales questions actuelles
d'intérêt commun», a-t-il dit.  
Pour sa part, le ministre des Af-
faires étrangères et de la Coopé-
ration internationale de la Répu-
blique du Mali, Zeyni Moulaye
est revenu, au cours de cette ses-
sion du Comité bilatéral, sur la si-
tuation qui prévaut au Mali. 
«Malheureusement, a-t-il indiqué,
préoccupante sur les plans sé-
curitaire, militaire, économique

et social». Relevant, au passage,
que cette situation était loin
d'être une fatalité et que les au-

torités maliennes sont détermi-
nées à l'inverser dans les
meilleurs délais. 

«Nous sommes décidés à affron-
ter cette situation et faire tout ce
qui est en notre possibilité pour
l'inverser et établir dans les délais
un climat de paix, de sécurité et
de stabilité qui soit favorable au
développement économique et
social pour le bonheur de notre
peuple», a-t-il dit.  
Le gouvernement malien, a pour-
suivi le chef de la diplomatie ma-
lienne, ne ménage aucun effort
pour mettre en œuvre l'Accord
d'Alger. 
Sollicitant, à l’occasion, l'accom-
pagnement du Gouvernement al-
gérien pour la réussite de la Tran-
sition sur deux dimensions cru-
ciales, à savoir la sécurité et les
élections générales. «Le Mali
comptait faire de la coopération
avec l'Algérie une priorité abso-
lue», a poursuivi le ministre des
Affaires étrangères et de la Co-
opération internationale de la Ré-
publique du Mali,  
Auparavant, le MAE malien a été
reçu par le président de la Répu-
blique à qui, a-t-il déclaré en
marge de cette audience qu’il lui
a accordé, j'ai transmis un mes-
sage de son frère et ami, M. Bah
N'Daw, président de la transition
et chef de l'Etat malien. «Ce mes-
sage porte sur le raffermissement
des relations d'amitié et de co-
opération entre les deux pays», a-
t-il indiqué, faisant remarquer que
les deux chefs d’Etats ont
convenu de renforcer et de di-
versifier les relations bilatérales
pour les propulser vers un avenir
prometteur pour des relations
pérennes reposant sur la paix, la
sécurité et la stabilité des deux
pays, d'une part, et le dévelop-
pement socio-économique et l'es-
sor des deux peuples malien et al-
gérien, d'autre part.  

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Complexe de Bellara : vers l’exportation de 300.000 t de fer

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu
hier mardi à Alger, le directeur
exécutif de la Commission
africaine de l'énergie (AFREC),
Rashid Ali Abdallah, avec lequel
il s'est entretenu sur les voies et
moyens de renforcer la
coopération entre son
département ministériel et cet
organisme relevant de l'Union
africaine.
Selon un communiqué du
ministère, «les entretiens ont
porté sur les voies et moyens de
renforcer la coopération à travers
une coordination plus effective
entre l'AFREC et les services du
ministère de l'Energie et des
Mines».
A cet effet, le directeur exécutif
de l'AFREC a mis l'accent sur
«l'importance de l'appui et du
soutien de l'Algérie aux activités
de la commission», dont le
siège est à Alger depuis 2008, a
relevé la même source.
Pour rappel, l'AFREC est une
structure de l'Union africaine qui
a vu le jour lors de la conférence
des ministres africains de
l'Energie, organisée à Alger les 23
et 24 avril 2001.
L'Algérie a joué un rôle actif
dans la création de cette
commission lors du 37ème sommet
des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation
de l'Unité africaine (OUA) à
Lusaka (Zambie) en juillet 2001,
au cours de laquelle il a été
décidé d'établir son siège à
Alger.
L'AFREC est chargée d'assurer, de
coordonner et d'harmoniser la
protection, la conservation, le
développement, l'exploitation
rationnelle, la commercialisation
et l'intégration des ressources
énergétiques sur le continent
africain.

Agence

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum a réitéré, avant-hier
lundi à Alger, la détermina-
tion de l’Algérie à consoli-
der la confiance entre les
différentes parties signa-
taires de l'Accord pour
faire avancer le processus
de paix et de la réconcilia-
tion au Mali. 

n «Les deux parties se sont mises d'accord sur une feuille de route et qu'elles allaient signer bientôt un document,
portant sur un ensemble de procédures devant optimiser les relations bilatérales dans différents domaines». (Ph. : D.R)
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R E P È R E

C o o p é r a t i o n
b i l a t é r a l e

? Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a
affirmé, avant-hier lundi à Alger, que le soutien de la France à la colonisation
marocaine a empêché l'application de l'accord entre la RASD et le Maroc dans
les délais impartis, c'est-à-dire depuis des décennies. «Sans les obstacles
dressés par la France, pour empêcher l'élargissement du mandat de la Minurso
à la surveillance des droits de l'Homme, la Minurso aurait assumé la mission
de la surveillance des droits de l'Homme pour au moins alléger les souffrances
des Sahraouis dans les territoires occupés», a-t-il dit.  

S’exprimant lors d’une conférence de presse animée à Alger, Ould Salek à, à
l’occasion, appelé la France a assumer son rôle en tant que pays ayant des
relations historiques avec tous les peuples et pays de la région et à cesser son
soutien aveugle au Maroc. «La France, responsable dans l'échec du plan de
paix ONU-UA, accepté par le Maroc et la RASD, a aussi bloqué la mise en œuvre
des décisions de la Cour de Justice de l'Union européenne sur le pillage des
ressources naturelles du Sahara occidental», a-t-il indiqué. La RASD, a-t-il
poursuivi, a exigé le retrait du Maroc de ses territoires occupés pour entrer
dans une ère de paix avec le Maroc, son voisin frontalier. «La RASD est prête
pour une paix avec le Maroc, son voisin du Nord, sur la base du respect des
frontières entre les deux pays,  et cela ne sera possible qu'avec la fin de l'occu-
pation, le retrait des forces marocaines de notre territoire national ainsi que
l'abandon par le Maroc de sa politique expansionniste», a indiqué le ministre
au cours d'une conférence de presse tenue à Alger, a observé Ould Salek.  

La RASD, a-t-il ajouté, est disposée à répondre à l'appel émis, en décembre,
par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine visant à faire
taire les armes. «La RASD exige, néanmoins, que des actions soient menées
afin d'obliger l'occupant marocain à se conformer aux dispositions de l'acte
constitutif de l'Union africaine et à l'empêcher de créer un climat de mésen-
tente dans la région dans le but de servir des intérêts étrangers qui voient
d'un mauvais œil une organisation continentale unie et responsable», a-t-il
encore indiqué.  

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères a, à l’occasion, réitéré l'engage-
ment de la RASD à coopérer avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine en vue de mettre en œuvre sa dernière décision sur le Sahara occi-
dental qui réaffirme l'obligation du respect des frontières héritées à l'indépen-
dance. Pointant, au passage, la responsabilité du Conseil de sécurité dans la
détérioration de la situation au Sahara occidental, car n'ayant pas fait le
nécessaire pour permettre à la Mission des Nations unies pour l'organisation
du référendum au Sahara occidental (Minurso) d'accomplir la mission princi-
pale pour laquelle elle a été créée.  R.M

Le ministère de l'Education nationale a
eu l'accord pour régler les arriérés de
paiement des nouveaux enseignants et
des bénéficiaires de promotions dans
les grades, a fait savoir à Alger le
Secrétaire général (SG) du ministère,
Boubaker Seddik Bouaza.

Education
Le ministère autorisé à régler
les arriérés de paiement des
nouveaux enseignants

Le Président-directeur général (P-DG)
de la Société nationale de l’électricité
et de gaz (Sonelgaz), Chaher
Boulakhras, a indiqué, lundi depuis
Sétif, que le prochain défi en matière
d'énergie électrique consiste en «la
réalisation de centrales électriques et
la fabrication d'équipements».

Sonelgaz
La réalisation de centrales
électriques, prochain défi

Le président du Comité de direction de
l'Autorité de régulation des hydrocarbures
(ARH), Rachid Nadil a assuré que
l'incendie, déploré lundi au siège de l'ARH,
«n'a pas détruit les archives car elles sont
numérisées et conservées sur des
serveurs».

ARH
«Les archives étant numérisées
n'ont pas été ravagées par
l'incendie»

Mohamed Salem Ould Salek, ministre sahraoui
des Affaires étrangères

«La France appelée à cesser
son soutien aveugle au Maroc»

«L'Algérie déterminée à poursuivre son rôle et ses efforts
pour consolider le processus de paix et de la réconciliation» 

Arkab rencontre
le directeur exécutif
de l’AFREC

Sabri Boukadoum à la 16ème session du Comité bilatéral stratégique algéro-malien



Le Chef d'Etat-major de l’ANP qui
présidait la 14e session du Conseil
d'orientation de l'école supérieure
de guerre, a prononcé une allocu-
tion à travers laquelle il a mis l'ac-
cent sur «l'importance qu'accorde
le Haut Commandement de l'Ar-
mée nationale populaire à la for-
mation d'une ressource humaine
qualifiée, dotée de compétence et
de professionnalisme, lui permet-
tant de relever les défis actuels à
l'ombre d'un contexte géostraté-
gique sans précédent». 
«Si l'on prend en considération les
défis actuels, dans ce contexte
géostratégique sans précédent, et
l'évolution hasardeuse des évène-
ments qui ont marqué et marquent
encore la scène régionale, l'impé-
ratif de la formation d'une res-

source humaine qualifiée, dotée
de compétence et de profession-
nalisme représente une des prin-
cipales issues qui permet de rele-
ver les défis actuels, sur le plan de
la défense et de la sécurité natio-
nales», a déclaré le général de
Corps d'Armée. 
«A ce titre, nous pouvons dire que
l'appareil de formation au sein de
l'ANP doit être pensé dans le cadre
d'une approche dynamique,
comme étant un système évolutif
qui doit être amélioré et revu en
permanence, en termes de ses ob-
jectifs, ses programmes, ses outils
et ses méthodes, et ce conformé-
ment à la nature du contexte pré-
valant qui ne pourra être conçu
dans sa réelle dimension qu’à tra-

vers une parfaite vigilance et une
veille permanente», a-t-il ajouté.
Dans cette optique et afin de main-
tenir cette dynamique et concré-
tiser les objectifs majeurs, le chef
d'Etat-major de l'ANP a souligné
qu'il «incombe à l'ensemble des
échelons de commandement et
aux intervenants dans le processus
de la formation sur tous les ni-
veaux, chacun dans son domaine
de compétence, de veiller à la pré-
servation, lors du cycle de forma-
tion 2020-2021, des acquis réalisés
dans les années précédentes». 
Et cela, a-t-il insisté, «tout en œu-
vrant à prendre le cap vers l'ex-
cellence, grâce à l'intégration en
permanence des correctifs néces-
saires dans le domaine de la pla-

nification, l'exécution, l'évaluation
et la réadaptation des objectifs de
la formation». 
Le général de Corps d'Armée a
souligné, à ce titre, «la nécessité
de mettre à profit le riche capital
de connaissances accumulées que
recèle l'Ecole supérieure de guerre,
et de contribuer et initier des
études prospectives approfondies,
sur des questions stratégiques sou-
levées que ce soit sur le plan na-
tional ou international». 
«Il m'est agréable de saisir cette
opportunité pour aborder une
question d'extrême importance en
l'occurrence l'impératif de mettre
à profit le riche capital de connais-
sances accumulées que recèle
l’école supérieure de guerre après
quinze années de sa création, afin
de contribuer et initier des études
prospectives approfondies, sur
des questions stratégiques soule-
vées que ce soit sur le plan national
ou international», a-t-il dit. 
L'objectif étant d'«apporter des
propositions réelles et des recom-
mandations palpables permettant
de participer à trouver les solu-
tions idoines pour ces questions,
conformément aux exigences de
l'intérêt suprême de la patrie». 
«Ainsi, cette prestigieuse Ecole de-
viendra une réelle force de propo-
sition et œuvrera à orienter les
études et les recherches effectuées
par les officiers stagiaires, vers le
traitement de problématiques
réelles qui se posent sur le théâtre
du corps de bataille, dans les do-
maines tactique, opérationnel et
stratégique, à même d’imprimer
davantage de complémentarité
entre le terrain et le domaine des
recherches et des études», a-t-il
poursuivi.

Djamila Sai 
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Le chef d’Etat-major souligne la nécessité
d’une ressource humaine «qualifiée»

n Chanegriha : «Nécessité de mettre à profit le riche capital de connaissances
accumulées que recèle l'Ecole supérieure de guerre».                 (Photo : D.R)

Le général de Corps d'Ar-
mée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-major de l'ANP, a
souligné, lundi à Alger, que
la formation d'une res-
source humaine «quali-
fiée», dotée de «compé-
tences et de professionna-
lisme» représente une des
principales issues permet-
tant de «relever les défis
actuels, sur le plan de la
défense et de la sécurité
nationales», indique un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.

Défense et sécurité nationales

Le Procureur général près la Cour
d'Alger, Sid Ahmed Mourad a in-
diqué, lundi soir, que le jeune
mineur CH. M paraissant dans une
vidéo relayée sur les réseaux so-
ciaux dans laquelle il prétend
avoir «subi une agression sexuelle
au sein d'un des locaux de la po-
lice, a refusé de subir un examen
médico-légal approfondi». Souli-
gnant que «le seul fait qu'il a
rapporté est d'avoir été poussé
par un talkie-walkie avant d'être
conduit au siège de la Sûreté,
ajoutant qu'il lui a été demandé
«avec insistance de préciser la
nature de l'agression, dont il pré-
tend avoir été victime».
Suite à la vidéo relayée sur les ré-
seaux sociaux et par certains mé-
dias concernant des allégations
d'une agression sexuelle dont
aurait été victime le jeune mineur
CH. M, le jour de sa participation,
samedi 3 avril 2021, à une mani-
festation non autorisée, et au vu
des interprétations et interroga-
tions suscitées, le Parquet de la
République près le Tribunal de
Sidi M'hamed a donné des ins-
tructions pour la convocation du
mineur en question en compa-
gnie de son tuteur», a expliqué le
Procureur général près la Cour
d'Alger. 

R.N.

Refus du jeune 
de subir l’examen
médico-légal
approfondi

B R È V E

Allégations d'agres-
sion sexuelle
sur mineur

Les résultats 
du 1er semestre 
de l’année scolaire
2020-2021 
«satisfaisants»

Le ministère de l'Education
nationale a indiqué, avant-hier,
que les résultats du 1er semestre
de l'année scolaire en cours,
pour les trois paliers d'enseigne-
ment, étaient «satisfaisants»,
hormis un léger retard enregistré
dans quelques établissements
d'enseignement secondaire.
Lors d'une conférence de presse
animée conjointement avec
l'Inspecteur général de l'Educa-
tion au ministère, Mustapha
Benzemrane, et consacrée à
l'évaluation des résultats du 1er

semestre de l'année scolaire
2020/2021, le Secrétaire général
du ministère de l'Education
nationale, Boubaker Seddik
Bouaza a qualifié les résultats de
«satisfaisants» dans l'ensemble.
Pour le cycle primaire, la
moyenne nationale avoisine les
86%, tandis que celle des élèves
ayant obtenu une moyenne
égale ou supérieure à 10 au cycle
moyen est de 69% contre 60,3%
pour le cycle secondaire, a-t-il
détaillé. Pour sa part, M. Ben-
zemrane a qualifié le retard
enregistré dans quelque établis-
sement d'enseignement secon-
daire de «léger et non inquié-
tant». Dans ce sens, il a souligné
que le ministère de l'Education
nationale a enregistré un retard
de trois à quatre semaines dans
la matière Histoire et Géographie
dans le cycle secondaire, tou-
chant environ 100 établisse-
ments sur 2.566 lycées au niveau
national, soit un taux de 4%.
Ceci s'explique, selon lui, «par la
spécificité de la matière, à savoir
que la durée de son enseigne-
ment dans les filières scienti-
fiques est d'une heure par
semaine». Par ailleurs, l'Inspec-
teur général de l'Education a
indiqué que le taux de retard le
plus faible en dispense de cours
(0.08%) a été enregistré en
Génie des Procédés (branche
technique mathématique), soit
deux établissements sur un total
de 2.566 à travers le pays.
Affirmant que «ce retard a été
pris en charge par les ensei-
gnants sous la supervision des
inspecteurs», il a souligné que
l'opération est toujours en cours
pour palier à ce retard à travers
l'activation de la réforme péda-
gogique, consacrée à chaque cas
pour les groupes concernés et
l'intensification des visites et de
l'accompagnement pédago-
gique.
Concernant la dispense des cours
dans les cycles primaire et
moyen, «aucun retard de plus
de deux semaines n'a été enre-
gistré» dans toutes les matières
et au niveau de tous les établis-
sements éducatifs.
Par ailleurs, M. Benzemrane, a
indiqué que ce retard dans la
mise en œuvre des méthodes est
dû à «plusieurs causes, à leur
tête les congés maladies déposés
par les enseignants en raison de
la Covid-19, qui durent deux
semaines, un délai ne permet-
tant pas de faire appel à des
vacataires, outre les suspensions
de cours enregistrés dans cer-
tains établissements».

Manel Z.

Education

RÉSULTATS SATISFAISANTS

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer a mis en avant,
lundi dernier à Alger, la détermi-
nation de l'Algérie nouvelle à ac-
quérir la maîtrise des nouveaux
médias pour affronter les guerres
de 4ème génération et améliorer
l'image de l'Algérie dans les fora
internationaux.
«L’Algérie nouvelle est résolue à
protéger la liberté de la presse et
à acquérir la maîtrise des nou-
veaux médias, notamment dans
le cadre des efforts visant à faire
face aux guerres de 4ème génération
et à améliorer l'image de l'Algérie
dans les fora internationaux», a-
t-il affirmé, lors d'une journée par-
lementaire placée sous le thème
«La chaîne TV parlementaire : une
passerelle entre le peuple et ses
représentants, et un enjeu 
politico-médiatique».
Pour le ministre, la création de la
première Chaîne parlementaire
en Algérie «est un exploit en soi
et un plus qualitatif et quantitatif
à la scène médiatique et reflète
également l'intérêt accordé par le
président de la République à la

consécration du droit à l'informa-
tion et à la promotion de la per-
formance des médias».
De même qu'elle s'inscrit, ajoute-
il, dans le cadre des efforts visant
à renforcer et à diversifier la com-
munication, en conférant davan-
tage de transparence et de crédi-
bilité à la relation entre les ci-
toyens et les différentes
institutions publiques, y compris
législatives. 
Cette chaîne renforcera, selon lui,
le rôle des médias institutionnels
et contribuera à l'animation de la
vie parlementaire, en rapprochant
le citoyen, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays, de l'ins-
titution législative et en lui don-
nant accès à l'information véri-
dique». Dans ce sens, M. Belhimer
a relevé qu'elle constituera, éga-
lement, une plate-forme numé-
rique pour la promotion de la pra-
tique démocratique et l'acte po-
litique, et un instrument interactif
efficace pour ancrer la culture ci-
toyenne et le civisme. A cet égard,
M. Belhimer a mis en avant «l'im-
portance de la mobilisation des
compétences qualifiées pour di-

riger et animer cette Chaîne pour
qu'elle devienne un facteur de res-
tauration de la confiance du ci-
toyen en l'institution législative,
notamment en les élus du peuple,
issus des prochaines législatives».
Assurant que le lancement de
cette Chaîne sera très prochaine-
ment, le ministre de la Commu-
nication a expliqué son retard par
«des raisons objectives en lien
avec la décision du Président Teb-
boune de dissoudre l'Assemblée
populaire nationale (APN)», pré-
cisant qu'en l'absence de «l'APN,
un décret exécutif sera promulgué
conformément aux cadres légis-
latifs, juridique et organisationnel
y afférant».
Le projet a été élaboré par l'En-
treprise publique de télévision
(EPTV) dans ses volets financier,
artistique, humain et technique.
Une convention tripartite a été si-
gnée par le ministère de la Com-
munication et les deux chambres
du Parlement dans le but de faire
connaître cette Chaîne et définir
les mécanismes de coopération
commune. Manel Z.

La Chaîne TV parlementaire

«Un nouveau projet qui vise
la diversification de la communication»



Générateur de valeur ajoutée et multiplicateur d’emplois

Le Président-directeur général (P-dg) de la So-
ciété nationale de l’électricité et de gaz (So-
nelgaz), Chaher Boulakhras, a indiqué, lundi
depuis Sétif, que le prochain défi en matière
d'énergie électrique consiste en «la réalisation
de centrales électriques et la fabrication
d'équipements». «La bataille de la produc-
tion électrique par le Groupe Sonelgaz et ses
filiales a été remportée à travers le territoire
nationale en attendant les programmes
d'énergies renouvelables pour le renforce-
ment des réseaux de production», a fait savoir
M. Boulakhras à l'occasion d'une visite de
travail dans la wilaya de Sétif, qu'il a entamé
par l'inspection de l'unité de production élec-
trique de la commune Ain Arnat (Sétif-Ouest).
Le prochain défi dans ce domaine consiste en
«la réalisation de centrales électriques et la fa-
brication des équipements», a-t-il assuré.

Soulignant le nouveau défi consistant à aug-
menter le taux d'intégration nationale en ma-
tière de réalisation de centrales électriques et
de fabrication d'équipements, il a précisé
que c'est dans le cadre de cette dynamique,
adoptée par le Groupe Sonelgaz que s'ins-
crit, à titre d'exemple, la réalisation à Biskra,
en partenariat avec la Corée du Sud, de la pre-
mière centrale électrique utilisant des «tur-
bines» fabriquées en Algérie .
Il a fait état, dans ce sens, de la poursuite des
efforts en vue de l'exportation de ces équi-
pements à l'avenir.
M. Boulakhras a assuré, dans ce sillage, que
l'Algérie avait franchi des pas gigantesques en
matière de maintenance et d'exploitation de
structures, ajoutant que beaucoup reste à
faire encore afin d'augmenter le taux d'inté-
gration et de relever le défi en matière de

production énergétique et de fabrication. Le
P-dg de Sonelgaz avait donné, en compagnie
des autorités civiles et militaires de la wi-
laya, le coup d'envoi du raccordement de
320 foyers au réseau de gaz naturel à travers
5 cités (El Djabia, El Kalia, Bouraghda, El Mel-
lah et Salhi) à la commune Mezloug, portant
ainsi le taux de couverture en gaz dans cette
collectivité locale à 99%.
Il poursuivra sa visite hier mardi en prési-
dant une réunion régionale des cadres de So-
nelgaz de l'Est du pays, avant d'inspecter le
projet de transformateur électrique (220/60
KV) et de l'usine de compteurs électriques
(AMC) à El Eulma.
Au terme de sa visite, M. Boulakhras se ren-
dra à l'usine de sidérurgie à la commune
Ouled Saber.

R.N.

La réalisation de centrales 
électriques, prochain défi

Sonelgaz
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Tenant compte des promesses
faites par le Gouvernement, qui
a exprimé sa disposition à les
accompagner, les artistes et les
investisseurs veulent agir rapi-
dement pour relancer, effective-
ment, les arts et la culture. Ainsi,
pour investir dans un levier de
développement économique  im-
portant, aux retombées incon-
testables, il est nécessaire d'en-
courager les initiatives jeunes
et innovantes, mais aussi de re-
penser les modèles de création
et de diffusion des produits cul-
turels. Conscients des difficul-
tés et des obstacles qui freinent
l’émergence d’un secteur cultu-
rel marchand, structuré et
concurrentiel, le Gouvernement
promet des changements et d'ap-
porter des solutions pratiques.
Aussi de revoir et de réadapter
la législation au contexte actuel
afin de protéger l’artiste et ses
œuvres contre le plagiat et
l’usurpation. Une démarche né-
cessaire pour s'adapter à l'évo-
lution technologique du monde
de la culture à travers le monde. 
Ces points importants ont fait
l’objet d’un débat vif parmi les
professionnels du secteur de la
culture et des différents cadres
et responsables d’organisations
et d’associations culturelles, lors
du premier Forum national sur
l’économie culturelle, organisé
à Alger, depuis samedi dernier.  
Une occasion rare qui a permis
aux cinéastes, artistes et inves-

tisseurs de dresser un état des
lieux des plus «inquiétants et
alarmants» du secteur, en quête
de renouveau et de soutien de
l’Etat. Le manque d’infrastruc-
ture culturelle et le monopole
de la production cinématogra-
phique et télévisuelle par l’Etat,
depuis des années, ont constitué
un véritable frein pour le déve-
loppement de l’industrie cultu-
relle. Aujourd’hui, les pouvoirs
publics explorent toutes les
pistes de sortie de crise et toutes
les alternatives qui mènent vers
une diversification certaine de
l’économie nationale. Également,
profiter de l’avancée numérique
et accélérer la transition cultu-
relle en encourageant l’interac-
tion et la co-création dans les
différentes branches de l’indus-
trie culturelle et surtout rega-
gner la confiance du public qui,
avec le temps, s’est désintéressé
du monde la culture. Déçu du
manque de diversité culturelle et
du manque de créativité. Un sen-
timent de déception que parta-
gent les cinéastes et les artistes
qui ne cessent depuis des an-
nées de dénoncer ces lacunes
et de réclamer plus de considé-
ration et d’intérêt à leur travail.
Lors de cette rencontre, plu-
sieurs cinéastes et sociétés de

production cinématographiques
ont abordé les difficultés de fi-
nancements et de législation qui
les empêchent de travailler. Pour
sortir de cette impasse, ces par-
ticipants ont plaidé pour la levée
des obstacles financiers, fiscaux
et réglementaires qui freinent
les initiatives des jeunes artistes
et créateurs de contenu.  De sur-
croît, améliorer les infrastruc-
tures culturelles et intégrer le
secteur privé dans le dévelop-
pement du secteur culturel mar-
chand. Sa remise à niveau exige,
certes du temps, mais surtout
d‘anticipation. 
«L'évaluation des ateliers du
Forum de l'économie culturelle
se fera dans six mois», a indi-
qué, avant-hier, le chef de divi-
sion Capital humain au Conseil
national économique, social et
environnemental (Cnese), Debbi
Ali, estimant que ce domaine re-
présente un potentiel  d'innova-
tions économiques et sociales
et les initiatives des jeunes créa-
tifs et du privé sont à appuyer.
C’est ce qu’a fait savoir le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
qui a mis l’accent sur l’impératif
d’accompagner l’investissement
culturel. Ce dernier représente
un atout qui va bien au-delà de
la créativité artistique et cultu-

relle, c’est un créateur de valeur
ajoutée et un multiplicateur
d’emploi.
Les manifestations culturelles,
les salles de cinémas, les écoles
de formations artistiques et la
production cinématographiques
ainsi que les diverses activités
touristiques peuvent contribuer
directement à la croissance éco-
nomique du pays et à la cohé-
sion sociale. L’Algérie veut, dé-
sormais, relancer et tirer profit
de ce secteur porteur.
La coopération et la coordina-
tion entre les différentes parties
sont, toutefois, nécessaires. Lors
d’un atelier portant sur «les mé-
canismes de coordination inter-
sectorielle», M. Debbi a souligné
que ce forum «se veut une ré-
union de coordination entre le
ministère de la Culture et des
Arts et plus de 20 autres sec-
teurs ainsi que des acteurs cul-
turels».  Une occasion, aussi,
pour se rapprocher des entre-
prises et établissements de fi-
nancement présents sur place, à
l’instar de l'Agence nationale de
gestion du micro-crédit (Angem)
relevant du ministère de la Soli-
darité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, qui
a proposé des micro-crédits à
concurrence «d'un million de
dinar sans intérêts destinés aux
projets des artisans et autres
professionnels outre l'accompa-
gnement et la formation». 
Le financement à lui seul ne suf-
fit pas pour dynamiser et revi-
taliser le secteur de la culture
en Algérie. Il a besoin de plus de
liberté et d’espace pour  re-
construire ce secteur, après des
années de souffrance qui ont al-
térée le sens de la culture et son
rôle dans l’éducation de la po-
pulation. Le temps est venu de
redonner à cette valeur sa place
et de se réconcilier avec son pu-
blic et son histoire. Egalement,
contribuer à la croissance éco-
nomique.

Samira Takharboucht

Les professionnels du sec-
teur de la culture et les
pouvoirs publics relancent
la réflexion sur la nécessité
de soutenir l’innovation ar-
tistique et de réaffirmer
l’importance de la solida-
rité entre les différentes
branches de l’industrie cul-
turelle dans le développe-
ment économique et so-
cial. 

nM. Debbi : «Ce forum se veut une réunion de coordination entre le ministère de la Cul-
ture et des Arts et plus de 20 autres secteurs ainsi que des acteurs culturels».  (Photo : DR)

L’industrie culturelle,
cette opportunité «à saisir» «Il est nécessaire d’œuvrer à lever

les obstacles entravant
l’exploitation du foncier industriel
disponible dans certaines zones
industrielles en proposant des
solutions réglementaires efficaces
pour promouvoir l'investissement
productif», a déclaré, hier, le
ministre de l’Industrie, Mohamed
Bacha, hier, lors d’une visite
d’inspection et de travail dans la
wilaya d’Annaba (Est du pays),
affirmant, dans le même sens que
«la promotion de l'investissement
nécessite la conjugaison des
efforts de toutes les parties afin de
lever les obstacles et assurer les
conditions requises à la réussite de
l'acte d'investissement».
La promotion de l’investissement
exige non seulement des fonds,
mais aussi du foncier  pour
pouvoir concrétiser les projets
d’investissement. Toutefois, en
Algérie, la raréfaction du foncier
constructible suscite depuis des
années l’inquiétude des
industriels, notamment, en milieu
urbain.  Un véritable frein pour
l’investissement national. Toutes
les solutions proposées et
apportées par les autorités se
heurtent à la réalité du terrain.
L’assainissement de ce secteur
nécessite du temps en raison des
ravages causés par la mauvaise
gestion des domaines et des zones
industrielles.  L’Etat veut, par la
voie réglementaire, restituer le
foncier industriel non exploité et
surtout revoir les conditions de sa
distribution. Il compte, également,
remettre de l’ordre dans la gestion
des zones industrielles, en état de
décomposition, depuis des
années. Ce constat n’est pas
nouveau.
C’est ce qu’a relevé, d’ailleurs, 
M. Bacha lors de se visite
d’inspection de la zone
industrielle de Berrahal où il a
affirmé que «l’exploitation
efficiente de la zone industrielle
de Berrahal (extension) nécessite
de réunir les conditions d'une
exploitation légale et effective de
cette zone», précisant que «les
difficultés d’ordre juridiques
soulevées au niveau de cette zone
industrielle (extension) de 367 ha,
trouveront une solution dans un
cadre légal permettant la levée des
entraves et assurant la relance de
l’exploitation de ce capital
important de foncier industriel».
Il a regretté le retard dans
l’exploitation des trois (3) parcelles
de terrain que comprend cette
zone industrielle pour des raisons
réglementaires. «La zone
industrielle de Berrahal (extension)
englobe trois (3) importantes
parcelles dont une de 167 ha
destinée à l’investissement dans
des activités de sidérurgie et qui
pose actuellement un problème
d’ordre juridique du fait qu’une
décision de saisie a été prononcée
par les instances judiciaires», a-t-
il déploré, alors que l’Etat a acquis
«des équipements pour un
montant de 80 millions de dollars
pour ce projet d’investissement
dans des activités de sidérurgie»,
a fait savoir, de son côté, le
directeur local de l’industrie, lors
de la présentation d’un exposé sur
les volets techniques relatifs à la
mobilisation d’assiettes foncières
pour l’investissement dans cette
zone.

Samira Tk

EXPLOITATION DU FONCIER

Bacha pointe 
«le problème
juridique»

Extension de la Z.I. 
de Berrahal
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Oran dispose des moyens nécessaires 
pour développer ses zones d'ombre

La wilaya d'Oran «dispose des moyens nécessaires» pour réaliser
le développement escompté dans ses zones d'ombre, a affirmé
lundi le chargé de mission à la présidence de la République Brahim
Merad. . ( Photo > D.  R.)

Tébessa : Inauguration du nouveau 
siège de la Radio locale

Un nouveau siège de la Radio locale de Tébessa, situé sur la route
de Constantine au chef-lieu de wilaya, a été inauguré dimanche
par le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed
Baghali, en présence du wali Mohamed El Barka Dahadj et des
autorités locales civiles et militaires, et ce, à l’occasion du 26e
anniversaire de sa création. (Photo > D.  R.)

L'Algérie a accordé une attention particulière
aux enfants pour les protéger du Covid

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou a déclaré, lundi, que
l'Algérie avait accordé une attention particulière aux enfants pour
les protéger de la propagation du coronavirus (Covid-19) tout au
long de l'année 2020, a indiqué un communiqué du ministère.  

(Photo > D.  R.)

Une caravane de solidarité du CRA à travers
toutes les wilayas du pays

Une caravane de solidarité s'est ébranlée mardi à 11h à partir de la
Safex pour acheminer des aides dans les 58 wilayas du pays dans le
cadre des activités du Croissant-Rouge algérien (CRA) à l'occasion
du mois de Ramadhan, a indiqué lundi à Alger la présidente du 
C-RA, Saïda Benhabylès.     (Photo > D.  R.)

Àl’origine, la convention
est une rencontre
biannuelle sur l’île de

Penang, en Malaisie. Elle a
été dénommée V-Convention
Connect (VCC) car elle a été
adaptée dans un format vir-
tuel l’année dernière face au
Covid-19. 
L’événement qui s’est dé-
roulé sur 3 jours a attiré un
nombre record de specta-
teurs : près de 350.000 per-
sonnes issus de plus de 50
pays dont l’Algérie. Sous le
thème approprié «Renouve-
ler, Revivre, Renaître», la
convention de cette année a
été planifiée avec un objectif
unique : rassembler la com-
munauté des distributeurs
et des clients de QNET pour
s’élever aux dessus des at-
tentes et réaliser leurs rêves.
La V-Convention Connect a
été conçue pour créer une
expérience immersive et
agréable qui rivalise avec une
convention en personne/phy-
sique. Avant le début de l’évé-
nement, le site Web officiel
de la V-Convention présen-
tait un espace virtuel où l’on
pouvait librement «décou-

vrir» les différents stands et
parcourir la multitude de pro-
duits de style de vie, de bien-
être et de luxe de QNET. Cet
événement virtuel de 3 jours
comprenait des programmes
de formation dispensés par
les meilleurs distributeurs et
professionnels du leadership,
des sessions d’information

sur l’industrie de la vente di-
recte, des sessions de forma-
tion sur les produits virtuels,
des lancements de nouveaux
produits et une vitrine de
l’histoire de QNET, ses parte-
nariats et parrainages. 

Parmi les faits les plus
marquants comprenaient : 

Une célébration virtuelle
du 150e anniversaire de la
marque Bernhard H.
Mayer, fournisseur des
montres et bijoux de luxe
de QNET. Cela comprenait
une annonce concernant
la prochaine édition limi-
tée de la collection du
150e anniversaire compre-
nant deux superbes
montres de fabrication
suisse en acier inoxydable
et en or rose.
L’introduction de Banago,
un marché en ligne propo-
sant des produits de
QNET et une variété de
fournisseurs qui devraient
être mis en service au
deuxième trimestre de
2021 au Moyen-Orient. 
Le lancement de la pro-
chaine génération du pro-
duit de bien-être emblé-
matique de QNET, l’Amez-
cua Chi Pendant 4. 
Un segment dédié à la pré-
sentation de l’impact so-
cial de QNET dans les
communautés du monde
entier à travers la Fonda-
tion RYTHM. 

C.P

Djezzy a le plaisir d’annon-
cer la conclusion d’un par-
tenariat avec Heetch,  une
application VTC (voitures
de transport avec chauf-
feurs)  afin de faire bénéfi-
cier ses clients présents et
futurs d’une multitude
d’avantages et contribuer
ainsi au développement de
la culture digitale en Algé-
rie.
Dans le cadre de cet ac-
cord et pendant la pre-
mière semaine de lance-
ment, Heetch offre une ré-
duction de 200 DA sur le
premier trajet pour tous
les clients Djezzy.
Cette opération sera re-
nouvelable à chaque tra-
jet Heetch. D’autres bonus
attribués par Djezzy sont
envisagés dans les jours à
venir, et s’étendront à tous

les services Heetch.  
Rendez-vous sur la Djez-
zyApp  pour les découvrir.
A cette occasion, Matthieu
Galvani, Président-Direc-
teur général de Djezzy, a
déclaré : « Djezzy est heu-
reuse de s’associer à
Heetch pour développer

l’intégration digitale et
faire bénéficier nos clients
présents et futurs de ser-
vices numériques et qui
apportent plus de conforts
dans leur vie quotidienne.
Nous comptons sur nos
partenaires pour croître et
développer au mieux l’ex-

périence client via Inter-
net. Cette association à
une entreprise innovante
renforce le positionnement
de Djezzy en tant qu’entre-
prise engagée dans la
transformation numérique
et technologique en Algé-
rie». De son coté, Hocine
Ettayeb, Directeur général
de Heetch Algérie a indi-
qué : « ce partenariat qui
associe Heetch à Djezzy
renforce notre volonté
d’apporter aux passagers
Algériens un second
souffle au transport urbain
dans la capitale.  Nous mi-
sons sur l’innovation et la
qualité de service pour
nous rapprocher de nos
clients et leur offrir la
meilleure expérience pos-
sible.

C.P

L’Algérie est présente en force à la 
convention annuelle phare de QNET

é c h o s       
L’événement annuel phare de QNET, la société
internationale de vente directe par e-com-
merce, la V-Convention, est de retour avec une
vigueur renouvelée en cette nouvelle décen-
nie. 

Djezzy s’associe à Heetch pour apporter plus de conforts à ses clients
Communiqué de presse

Naissance
Coucou à tous ! Je m’appelle Ilyan, je suis
arrivé un vendredi 12 mars au grand bonheur

de mes parents, 

Mohamed Lamine 
et Maman Meriem.

Je suis sûr que l’équipe de La Nouvelle Répu-
blique partagera le bonheur de ma grande
famille : papis, mamies, oncles, tantes et

cousins, cousines.
En attendant de m’adapter à mon nouvel envi-
ronnement, j’essaierai de ne pas faire vivre trop

de nuits blanches à mes parents chéris.
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Le rapport fait état qu’au terme de l’en-
quête conduite par la division des
droits de l’homme de la Mission de
l’ONU au Mali (Minusma), appuyée par
la police scientifique des Nations unies,
sur les événements survenus le 3 jan-
vier près de Bounti (centre), la Mi-
nusma est en mesure de confirmer la
tenue d’une célébration de mariage qui
a rassemblé sur le lieu de la frappe une
centaine de civils parmi lesquels se
trouvaient cinq personnes armées,
membres présumés de la katiba Serma.
La «katiba Serma» est affiliée au «Groupe
de soutien à l’islam et aux musulmans»
(GSIM). Au moins 22 personnes ont été
tuées, dont trois des membres présu-
més de la «katiba Serma». Dix-neuf sont
morts sur le coup et trois au cours de
leur évacuation, affirme le document. Le
groupe touché était très majoritaire-
ment composé de civils qui sont des
personnes protégées contre les at-
taques au regard du droit international
humanitaire, rappelle la Minusma. L’Ely-
sée a de son côté assuré qu’il n’y avait
pas de mariage, que le renseignement
avait formellement établi avoir affaire à
un des nombreux rassemblements de
terroristes dans la région et que l’in-
tervention d’une patrouille d’avions
français lâchant trois bombes avait neu-
tralisé une trentaine de ces individus.
Les éléments disponibles permettent
d’exclure la possibilité d’un dommage
collatéral, avait déjà fait savoir, en jan-
vier, l’état-major français dans un com-
muniqué. Dans un communiqué com-
mun l’Association malienne des droits
de l’Homme, Action contre la Faim,
CARE France, Handicap international, la
FIDH, l’Observatoire Kisal et Oxfam
France ont écrit : «Nos ONG demandent
à ce que toute la lumière soit faite sur
les frappes du 3 janvier 2021 à Bounti,
et soutiennent la recommandation de la
Minusma (mission des Nations unies
au Mali) exhortant la France et le Mali
à mener une enquête indépendante et
transparente sur les circonstances de
cette frappe et les dommages causés
aux civils. «La France devrait montrer
l’exemple de bonnes pratiques en ma-

tière de protection des civils en parta-
geant, en toute transparence, les élé-
ments d’information liés à ces frappes
pour rendre compte de l’impact des
opérations militaires sur les civils et
en versant des dédommagements aux
victimes et à leurs familles», poursui-
vent les ONG. «Les ONG signataires rap-
pellent que les opérations de lutte
contre le terrorisme ne peuvent se
conduire au détriment du droit interna-
tional humanitaire et du droit interna-
tional des droits de l’Homme», souli-
gnent-elles. 
Mardi 30 mars 2021, une enquête de la
Minusma a conclu qu’une frappe aé-
rienne conduite par la force française
Barkhane avait tué 19 civils au cours
d’un mariage. Le rapport constitue la
plus grave mise en cause d’une opéra-
tion française par les Nations unies de-
puis le déploiement des forces fran-
çaises dans le Sahel. Le ministère fran-
çais des Armées a réfuté avec force ses
conclusions, en prétendant que le 3 jan-
vier, les forces armées françaises
avaient effectué une frappe aérienne
ciblant un groupe armé terroriste iden-
tifié comme tel et non des civils, près de
Bounti (centre). Cette frappe soulève

des préoccupations importantes quant
au respect des principes de la conduite
des hostilités. Lors de son point de

presse quotidien, le porte-parole de
l’ONU, Stéphane Dujarric, a, quant à
lui, fait savoir que ces préoccupations
portaient aussi sur «les principes de
précaution et l’obligation des Etats
membres de tout faire pour vérifier que
les cibles sont bien des objectifs mili-
taires». La Minusma recommande aux
autorités maliennes et françaises de di-
ligenter une enquête indépendante, cré-
dible et transparente. 
Elle préconise d’examiner les processus
préalables aux frappes, voire de les mo-
difier. Elle recommande aussi aux Fran-
çais et aux Maliens de chercher à établir
les responsabilités et d’octroyer, le cas
échéant, une réparation aux victimes
et à leurs proches. Rapporte-t-on.

Oki Faouzi 

Sept ONG demandent des comptes à la France
et des réparations pour les 19 civils tués au Mali 
Sept organisations de défense
des droits de l’Homme ont de-
mandé, jeudi 1er avril 2021 à la
France, que l’enquête doit faire
toute la lumière sur la frappe aé-
rienne française du 3 janvier dans
le centre du Mali, qui a tué 19 ci-
vils, selon l'ONU. 

France/Mali 

«La France devrait montrer l’exemple de bonnes pra-
tiques en matière de protection des civils en parta-
geant, en toute transparence, les éléments d’infor-

mation liés à ces frappes pour rendre compte de
l’impact des opérations militaires sur les civils et en

versant des dédommagements aux victimes et à
leurs familles», poursuivent les ONG. 
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Rappel des faits: samedi 20 mars
2021, à Ouled Rahmoun, localité à
vocation agricole, le forage d’un
puits sur une profondeur de 90 m
à la recherche de l’eau, a fait re-
monter à la surface un liquide vis-
queux et noirâtre qui a été trop
vite présenté par les médias et les
réseaux sociaux, comme une dé-
couverte de pétrole. L’expertise
réalisée par la Compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sona-
trach, a établi que le liquide est
une huile moteur très dégradée
qui s’est trouvée mélangée à l’eau
du puits artésien. Comment cela
a-t-il pu arriver? Pour élucider l’af-
faire, une commission technique
a été constituée par les ministères
de l'Energie et des Mines et de l'En-
vironnement. Il faut espérer que
la création de cette commission
ne soit pas destinée, comme cela
s’est déjà produit par le passé, à
faire oublier le problème au lieu
de le traiter. La traçabilité est ren-
due possible par l’article 49 de la
loi sur l’environnement de juillet
2003, qui impose un inventaire éta-
blissant le degré de pollution des
eaux superficielles ou souterraines,
cours d'eau, lacs et étangs, eaux

littorales ainsi que de l'ensemble
des milieux aquatiques. Récem-
ment, les risques de pollution des
nappes phréatiques dans le Sud
ont retenu l’attention du président
Abdelmadjid Tebboune qui a or-
donné l'envoi d'une délégation
comprenant les ministres des Fi-
nances, des Ressources en eau et
de l'Environnement dans les wi-
layas du Sud, notamment les wi-
layas de Tamanrasset et Adrar, en
vue de s'enquérir de leur situation.
Dans le sud-algérien, du fait des
activités liées aux hydrocarbures,
la pollution les eaux souterraines
est un des risques environnemen-
taux les plus fréquents. Dans le
nord du pays, loin des champs pé-
trolifères, ce sont les rejets d’huiles
usagées qui constituent une sé-
rieuse menace sur la qualité des
eaux souterraines. Les huiles usa-
gées, classées par la législation al-
gérienne parmi les déchets spé-
ciaux dangereux, ont toujours été
marquées par l’incertitude dans
les rapports officiels. Elles sont in-
suffisamment prises en charge
dans les estimations des déchets.
Particulièrement nocives, leur ges-
tion est strictement réglementée,
elles doivent être manipulées avec
précaution et ne peuvent être dé-
versées dans les canalisations ni
être jetées avec les ordures ména-
gères, leur traitement préconise
une démarche particulière. Les in-
dustriels sont tenus d’opérer un
pré-traitement pour les éliminer
de leurs rejets vers le réseau d’as-
sainissement. Mais la réalité est
tout autre: la dernière publication
du Centre national des technolo-
gies plus propres (CNTPP), qui re-
lève du ministère de l’Environne-

ment, nous apprend que, dans cer-
tains cas, les huiles moteur usa-
gées sont déversées dans le sol et
peuvent contaminer les eaux de
surface et souterraines, créant
ainsi de graves pollutions  de l’eau
et de la végétation à long terme
(site du CNTPP). Selon le Quotidien
d’Oran (25 septembre 2019), la di-
rection de l’Environnement de la
wilaya d’Oran a noté que 40 000
tonnes d'eaux huileuses, soit près
de 40% de l'ensemble des déchets
spéciaux dangereux de la wilaya,
sont rejetées chaque année dans
les réseaux d'assainissement ou
d'autres milieux récepteurs. Un
contrôle, cité par la même source,
effectué par la direction locale de
l'Energie, a permis de constater
que «le minimum pour récupérer
les huiles et séparer les huiles usa-
gées de l'eau du lavage, ne se fait
pas dans la grande majorité des
stations-service». L'enquête a établi
que les stations-services qui assu-
rent la prestation de lavage-grais-
sage, déversent, pour la plupart
d'entre elles, les huiles usagées
dans les réseaux d'assainissement.
Il n’est pas exclu que des huiles
usagées soient récupérées pour
être traitées et conditionnées puis
écoulées de manière frauduleuse
comme huile moteur, à travers les
circuits de l’économie informelle.
La collecte des huiles usagées n’est
pas systématique. L'entreprise pu-
blique Naftal (spécialisé dans la
distribution des carburants) s’est
engagée à procéder à leur récupé-
ration au niveau de ses points de
vente et à préserver les eaux su-
perficielles et souterraines. En aval,
Sonatrach a été pendant long-
temps l’unique opérateur dans le

créneau de la régénération des
huiles usagées. En octobre 2020,
une raffinerie des  huiles usagées
a été inaugurée par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, à la zone
industrielle Kechida dans la ville
de Batna. Elle fait partie actuelle-
ment des six unités de collecte et
de régénération des huiles usagées
enregistrées au niveau du minis-
tère de l’Environnement qui a éga-
lement donné son agrément à 38
collecteurs d’huiles usagées, dont
trois installés à Constantine. Les
informations portées sur le site du
ministère de l’Environnement in-
diquent que plusieurs opérateurs
sont autorisés à exporter les huiles
moteur usagées vers la Grèce,
l’Inde, la France, Bahrein et le
Ghana. D’après les derniers chiffres
officiels connus (2015), quelque
180 000 tonnes d’huiles usagées
sont générées annuellement, mais
seulement 10 à 11%, sont récupé-
rés, principalement par Naftal, et
tout le reste est soit stocké au ni-
veau des stations-service, soit jeté
dans la nature via les égouts. La
fiscalité écologique comprend une
taxe sur les huiles, lubrifiants et
préparations lubrifiantes (art.93
Loi de Finances 2020) importés ou
fabriqués sur le territoire national,
et dont l'utilisation génère des
huiles usagées. 24 % du produit
de la taxe, fixée à 37.000 DA par
tonne, va au Fonds national de l’en-
vironnement et du littoral qui sert
notamment au financement d'ac-
tions et subventions liées à l'éco-
nomie verte, dont font partie les
activités de collecte et de valori-
sation des huiles usagées, très fai-
blement exploitées à ce jour. 

M’hamed Rebah

La pollution des eaux souterraines, une inconnue
Rejet des huiles moteur usagées

,Une pollution des eaux sou-
terraines par les huiles moteur
usagées, révélée involontaire-
ment par un agriculteur à Ouled
Rahmoune, près de Constantine,
a soulevé la question, peu maî-
trisée en Algérie, de l’infiltration
des effluents dangereux dans les
nappes phréatiques qui fournis-
sent une partie de l’eau destinée
à la consommation des popula-
tions et à l’irrigation.

Vietnam
Réduction 
de la pollution 
des océans

Lors d’une rencontre en
ligne tenue le 31 mars, les
ministres de
l’Environnement de
l’Allemagne, de l’Ecuador,
du Ghana et du Vietnam
ont appelé à organiser
une conférence
internationale
ministérielle de lutte
contre des déchets marins
en septembre prochain en
vue d’accélérer un accord
mondial sur la lutte
contre des déchets marins
et la pollution
environnementale. Le
chef du Département
général de la mer et des
îles du Vietnam, Ta Dinh
Thi, a souligné que les
pays devraient travailler
ensemble pour
développer une stratégie
mondiale avec des
objectifs clairs, des tâches
et responsabilités des
parties concernées en vue
de régler le problème des
déchets plastiques en
mer. Selon lui, l'Asie du
Sud-Est occupe une place
particulière et joue un
rôle important dans cet
effort. Il a également
souligné qu'un nouvel
accord mondial
encouragerait fortement
les mesures nationales et
régionales pour lutter
contre la crise mondiale
des déchets plastiques. La
directrice exécutive du
Programme des Nations
unies pour
l'environnement (PNUE),
Mme Inger Andersen, a
insisté sur l'urgence
d'introduire des mesures
de transformation visant
à réduire des déchets
plastiques. Le PNUE est
prêt à aider les États
membres à négocier des
solutions mondiales plus
efficaces dans
l’utilisation des
plastiques à usage
unique, appelant les États
membres et les
organisations concernées
à éliminer ces produits,
a-t-elle affirmé. Le
Vietnam a élaboré une
stratégie de
développement pour
promouvoir l'économie
marine tout en
protégeant
l'environnement marin et
l'écosystème marin. Le
pays d'Asie du Sud-Est
souhaite devenir un pays
pionnier dans la
réduction de la pollution
des océans causée par les
déchets plastiques. 

Agence

Des centaines de flamants roses pataugent
dans l'eau trouble d'une vaste lagune en plein
Grand Tunis, où des canards barbotent près
d'un frigo rouillé. Cette étendue humide, pour-
tant classée, est toujours plus menacée par la
pollution et l'urbanisme croissant. La moitié
des Tunisois vit aujourd'hui aux abords de la
«sebkhet», ou lagune de Sijoumi, l'une des
plus importantes zones humides d'Afrique du
Nord, où hivernent plus de 100 000 oiseaux
d'une centaine d'espèces différentes. Les ha-
bitants se plaignent toutefois d'invasions de
moustiques, de la pollution et des inondations
récurrentes. Un projet d'aménagement porté
par les autorités, et prévoyant un éventuel bé-
tonnage d'une partie du site, entend régler
ces désagréments mais inquiète les défenseurs
de l'environnement. Mais de nombreuses
constructions anarchiques ont fleuri dans les
anciens faubourgs agricoles de Tunis à mesure
que la population rurale y a migré. La lagune
est alors devenue un dépotoir de gravats, débris
de construction et autres détritus. Plus de 1,8
million de mètres cubes de déchets solides y
ont été déversés depuis 2009, selon une étude
gouvernementale. Résultat : l'étang de 2 600
hectares n'arrive plus à absorber toute l'eau
des crues. Le gouvernement étudie depuis 2015
un projet pour dépolluer la lagune, réconcilier
les habitants et leur environnement, et protéger
la zone des inondations, tout en développant
son potentiel économique par des construc-

tions. Environ 48% des habitants de Tunis vi-
vent aux abords de la lagune selon le dernier
recensement (2014) et les quartiers l'entourant

sont particulièrement denses avec quelque
2.800 habitants au kilomètre carré. 

Agence

Tunis

Zone humide menacée par la pollution

Toute moto dont le moteur produit du bruit
pouvant être assimilé à de la pollution
auditive ne pourra plus rouler sur certaines
routes de la Confédération helvétique. Pour
en finir avec les plaintes pour nuisances
sonores qui ne cessent de se multiplier, une
motion vient d’être adoptée par une
commission de l’environnement du Conseil
national suisse, avec 119 voix contre 65. La
mesure prise à l'encontre des motos
bruyantes est calquée sur celle qui a déjà été
appliquée en Autriche. La proposition de loi
contre le tapage des motos aux moteurs
puissants suisse est l'œuvre de Gabriela Suter,
conseillère nationale socialiste argovienne.
Elle a d'ailleurs bénéficié de l'appui de
nombreux élus dans sa démarche.
L'interdiction de circulation s'applique ainsi
aux deux-roues, dont le volume sonore du
moteur à l'arrêt est supérieur à 95 décibels. Il
s'agit d'un coup dur pour les motards qui
sont adeptes des roadtrips sur les montagnes
suisses, mais constitue en revanche une

bonne nouvelle pour les habitants des
localités qu'ils traversent pendant leurs
sorties. Les motards qui souhaitent se balader
sur les routes concernées devront ainsi non
seulement se doter d'une bonne assurance
moto, mais également trouver un moyen de
réduire le vacarme occasionné par leur
bolide. Connu sous le nom de « Réduire de
manière efficace le bruit excessif des
moteurs», ce nouveau règlement n'est pas
pour plaire aux associations de motards qui le
jugent discriminatoire.  Pour éviter toute
mauvaise interprétation, la proposition a été
modifiée de manière à prendre en compte
tous les véhicules à moteur. Toutefois, elle ne
laisse aucun doute sur le fait qu'elle a
principalement dans le viseur les deux-roues.
Ainsi, contrairement à ce qui a été prévu au
départ, tous les véhicules dont le bruit du
moteur est assourdissant sont ciblés par cette
motion visant à lutter contre la pollution
sonore. 

Agence

Suisse

Les motos bruyantes interdites de rouler



Selon un communiqué de la
Gendarmerie nationale de Bé-
jaïa, l’affaire remonte au 9 mars
dernier lorsque l’auteur de ce
double meurtre s’est rendu au
domicile des victimes pour
exercer de l’exorcisme, un pro-
cédé islamique dit «roqya ». Les
victimes Mme Rahima (44) ans
et sa fille Manel (5ans) ont été
sauvagement tuées par ledit
«raki ». Ce dernier a indiqué
qu’il avait pour mission de
«chasser les Djins» qui, selon
lui, ont habité les corps des
deux victimes. Pourtant, les
corps de la femme et de la pe-
tite fille ne comportaient pas
de chambre pour que les Djins
viennent y habiter. Selon des
informations dignes de foi, le
meurtrier aurait demandé une
première fois à sa sœur de lui
remettre la petite fille afin de
pratiquer de l’exorcisme. Les
mêmes sources ont ajouté que
la maman a refusé catégorique-
ment la demande de son frère.
Profitant de l’absence de
l’époux, le raki s’est rendu au

foyer de sa sœur, il était ac-
compagné par des membres de
sa famille, à savoir, la grande-
mère, le grand-père, et de la
tante de la petite fille. Durant le
procédé rituel de la «roqya», les
deux victimes auraient reçues
plusieurs coups au niveau du
corps de la part du «raki», alors
que des traces d’étranglement
auraient été constatées sur le
cou de la petite Manel. La
maman et sa fille ont été éva-
cuées par les membres de la fa-
mille vers un établissement de
santé de proximité. Les res-

ponsables de cette structure
hospitalière qui avaient
constaté que les deux corps
étaient sans vie ont appelé la
Gendarmerie nationale. Sitôt
alertés, les éléments de la Gen-
darmerie nationale se sont ren-
dus au niveau de structure de
santé. Sur place, les gendarmes
ont constaté que les corps por-
taient des traces de coups sur
les visages des deux victimes.
Après avoir informé le Parquet,
une information judiciaire a été
ouverte à ce sujet, chose qui a
permis l’interpellation de

quatre personnes dont l’auteur
présumé du double crime. Pré-
sentés au Parquet, les quatre
mis en cause ont été mis en dé-
tention provisoire par le ma-
gistrat instructeur. Quelques
jours après, les trois membres
de la famille auraient été libé-
rées, et seul l’homme qui a tué
la maman et la fille demeure in-
carcéré. Cet état de fait n’a pas
été apprécié par les défenseurs
des droits de la femme, d’autres
organisations des droits de
l’Homme, Réseau Wassila et sur-
tout par le Collectif de soutien
aux personnes décédées. Une
marche silencieuse a été orga-
nisée au niveau du village Icha-
kaben pour réclamer que jus-
tice soit faite. 
Pour en savoir plus à ce sujet,
nous avons jugés utile de
prendre attache avec la Cour
de justice de Béjaïa. Malgré nos
efforts pour joindre à plusieurs
reprises le procureur général
ou son adjoint mais en vain. «Le
procureur général n’est pas
dans son bureau. Il en est de
même pour le procureur adjoint
chargé de la communication.
Un problème du standard ne
permet pas de passer les com-
munications à l’intérieur de la
Cour». 
Nous avons donné ici, les ré-
ponses données à nos dizaines
de communications télépho-
niques visant à joindre un res-
ponsable au niveau de la Cour
de Béjaïa. Ce drame n’est pas le
premier et sera pas certaine-
ment le dernier, plusieurs cas
similaires ont été enregistrés,
endeuillant plusieurs familles à
travers l’ensemble du territoire
national.  La mort de la maman
et de sa fille a été condamnée
par des milliers d’Algériens qui
à travers les messages postés
sur Facebook ont appelé à in-
terdire ce genre de pratique du
moyen âge.

Moncef Redha
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Une maman de 44 ans et sa fille de 5 ans 
tuées par un exorciste « raki »
Un double meurtre a été
perpétré sur une femme
et sa fille par une per-
sonne qui s’est auto-pro-
clamée «raki», au niveau
de la localité d’Ichekaben,
commune de Feraoun, wi-
laya de Béjaïa. L’auteur de
ces horribles meurtres
n’est autre que le frère de
la maman (44 ans) et
l’oncle maternel de la pe-
tite fille âgée de 5 ans. 

Un dispositif spécial de sécurité
routière renforçant les contrôles,
notamment en période nocturne
au niveau des espaces publiques,
des mosquées et des axes rou-
tiers très fréquentés, sera mis en
place durant le mois sacré de ra-
madhan, a indiqué lundi à Alger,
le chargé de la Délégation natio-
nale de sécurité routière, Ahmed
Nait El-Hocine. «Un dispositif spé-
cial ramadhan a été mis en œuvre,
comme chaque mois de ramad-
han, par les services de sécurité
visant le renforcement des
contrôles notamment en période
nocturne au niveau des espaces
publiques, des mosquées et des
axes routiers très fréquentés», a
précisé M. Nait El-Hocine sur les
ondes de la Radio algérienne. Il a
annoncé, en outre, le lancement
prochain d'une campagne de sen-
sibilisation ayant pour but de ré-
duire le nombre des accidents de
la circulation, généralement en
hausse durant le mois de Ra-
madhan, principalement «en rai-
son du facteur humain», a-t-il sou-
ligné. «Nous avons préparé, dans

ce sens, des spots télévisés et un
programme radiophonique en col-
laboration avec la régie publici-
taire de la radio algérienne en im-
pliquant des spécialistes dans di-
vers domaines, notamment de la
médecine du sommeil», a-t-il dit,
relevant «un effet accru de la som-
nolence et du manque de som-
meil qui influent sur le compor-
tement des usagers durant Ra-
madhan».
Citant une étude sur les accidents
de la route, il a noté que la majo-
rité des sinistres sont relevés en

période nocturne, indiquant que
la campagne de sensibilisation ci-
blera, entre autre, les chauffeurs
professionnels qui préfèrent la
circulation de nuit durant ce mois.
«La circulation de nuit, entre 2h00
et 5h00 du matin, multiplie par 5
le risque d'accident de la route»,
a-t-il fait observer, ajoutant que
«le pic des accidents est enregis-
tré le moment précédant la rup-
ture du jeûne». Le même respon-
sable a relevé, par ailleurs, «une
baisse conséquente» des acci-
dents de la route en 2020 par rap-

port à l'année 2019, faisant ob-
server que la tendance «est en
baisse continuelle depuis 2016».
«Il y a eu une baisse de 30% du
nombre d'accidents, de 45% de
blessés et 39% de décès, due, prin-
cipalement, aux restrictions im-
posées par le confinement induit
par le Covid-19 et les dispositions
touchant la circulation routière à
cause de cette pandémie», a-t-il
noté. M.Naït El-Hocine a indiqué,
par ailleurs, qu'une réunion est
prévue lundi avec les services de
sécurité, le ministère des Affaires
religieuses et des Waqfs et le mi-
nistère de la Communication dans
le cadre de la sensibilisation
contre les dangers de la route. Il
a rappelé, dans le même contexte,
les instructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, édictées en février 2020
lors d'une réunion interministé-
rielle consacrée à la sécurité rou-
tière portant sur le durcissement
des sanctions à l'encontre des
contrevenants qui mettent la vie
des personnes en danger.

R.R

Dispositif spécial de sécurité routière 
durant le mois de Ramadhan

Alger

Oum El Bouaghi
58 brigades de
contrôle mobilisées
durant le mois de
Ramadhan
Toutes les dispositions
nécessaires ont été prises par
la direction du commerce et
des prix de la wilaya pour
assurer un contrôle rigoureux
durant tout le mois de
Ramadan 2021. Ainsi, 58
brigades de contrôle dont 30
pour le contrôle de la pratique
et le reste pour la qualité et la
répression des fraudes seront
mobilisés à l'effet de contrôler
24/24 heures tous les
commerces relevant de la
wilaya de Oum El Bouaghi,
selon un programme de
contrôle élaboré par les
responsables de la DCP. Aussi,
nous apprenons que 15
espaces commerciaux
implantés dans les villes de
Aïn Babouche, Oum El
Bouaghi, Aïn M'lila, Aïn
Fakroun, El Djezia, Berriche
F'kirina  et Dhalaa seront
retenus pour
l'approvisionnement des
marchés avec des prix
abordables.  Ces espaces
commerciaux seront ouverts au
cours du mois de Ramadan.
L'opération se poursuivra à
travers d'autres communes de
la wilaya pour assurer un
approvisionnement régulier
des produits de larges
consommations. Ces marchés
de proximité seront supervisés
par les représentants de la
direction du commerce et des
prix en collaboration avec la
Chambre de commerce, l'Union
générale des commerçants et
artisans et la DSA.

A.Remache



Projets culturels et promotion de l’enseignement
amazigh, au centre d’une visite du SG du HCA

Cette visite d’évaluation a été aussi
l’occasion de procéder à des échanges
lors desquels les citoyens ont exprimé
leurs préoccupations socioécono-
miques et leur attachement à l’inté-
gration effective du segment amazigh
dans le développement durable.
Le SG du HCA a saisi l’opportunité
pour expliquer les dispositifs de sou-
tien et d’aide aux porteurs de projets
culturels, pédagogiques et associatifs,
tout en mettant l’accent sur le point
névralgique que constitue l’enseigne-
ment de tamazight dans sa variante
locale-Tamahaq, en nette progression
dans les régions du grand Sud. 
Depuis  2015, cet enseignement a en-
registré une évolution «palpable» en
terme quantitatif, à savoir 35 établis-
sements scolaires et 43 enseignants
couvrant les trois paliers, selon les
données du HCA. Dans le cadre de sa
visite à la wilaya d’In-Guezzam,

M.Assad, accompagné de cadres du
HCA, a amorcé sa tournée au chef lieu
de cette wilaya nouvellement promue,
en vertu du denier découpage admi-
nistratif de février 2021 et conformé-
ment au décret présidentiel n°21-217
du 22 mars 2021.
Le premier point du programme de la
visite a été consacré à une rencontre
avec la famille éducative et les repré-
sentants associatifs des régions d’In-
Guezzam et Tin-Zaouatine, en présence

du Wali Mahdi Bouchareb et des au-
torités locales. La deuxième étape de
la visite de travail a conduit la délé-
gation du HCA à l’établissement sco-
laire Cheikh-Bouamama, pour s’en-
quérir de visu de l’approche d’ensei-
gnement adoptée pour l’intégration
de la variante Tamahaq, exécutée avec
brio par un enseignant diplômé du Dé-
partement de Langue et Culture Ama-
zighes, Kaci Mansour, sous la direc-
tion de l’inspecteur de la matière, Mo-

hamed Hamza. Sur un autre registre, la
délégation du HCA a inauguré le pre-
mier circuit touristique situé sur l’iti-
néraire du site archéologique Tin Era-
degh  (Sens étymologique : «celle de la
vieille chèvre»), à 20 km du chef-lieu de
wilaya. 
Un site touristique qui mérite une at-
tention particulière, eu égard à son
étendue patrimoniale inexploitée, a-t-
on souligné.

R.R

Le développement du processus d'ac-
compagnement des étudiants porteurs
d'idées innovantes en optant pour la
formation entrepreneuriale avant la fin
du cursus universitaire est désormais
une mesure incontournable en Algérie,
a indiqué dimanche à Constantine le
chargé de la formation auprès de
l'Agence nationale de développement
de l'entrepreneuriat (ANADE).
S'exprimant en marge du lancement
d'un atelier de formation à l'entrepre-
neuriat, organisé au profit de docto-
rants et d'étudiants en master de l'Uni-
versité Salah Boubnider/Constantine 3
(UC3), Mohamed-Salah Karbedj, a in-
diqué que cette démarche intervient
en application des directives du gou-
vernement visant le développement du
processus d'accompagnement des étu-
diants innovants en les formant dans le
domaine de l'entrepreneuriat durant
leur parcours universitaire.
L'atelier de formation entrepreneuriale
tenu, a-t-il précisé, au profit de 60 étu-
diants au cours de leur cursus univer-
sitaire à l'UC3, est une démarche qui
leur permettra, une fois leur diplôme
obtenu, d'entamer sans attendre la
concrétisation de leurs idées inno-
vantes et la réalisation de leurs pro-
jets. En sus de mesures financières en-
courageantes mises à la disposition de
cette catégorie d'étudiants par l'ANADE,
en vue de faciliter la création de leurs
petites entreprises, la formation en-
trepreneuriale lors de la graduation
universitaire insufflera une nouvelle

dynamique à l'innovation estudiantine
et augmentera les chances d'employa-
bilité. De son côté, Chaouki Benabbas,
vice-recteur chargé des relations exté-
rieurs et de la coordination à l'Univer-
sité Constantine-3, a fait savoir que sur
l'ensemble des étudiants ayant pris
part à cette formation, figure un groupe
de 20 étudiants du nouveau master in-
ternational «MEHMED» (Gestion des
changements environnementaux mé-
diterranéens).
Il a ajouté que cet atelier est encadré
par une équipe d'académiciens issus
de différentes wilayas du pays, consti-
tuée de neuf (9) experts dans le do-
maine de l'entrepreneuriat.
Tous les moyens humains et matériels
nécessaires ont été mobilisés pour la
réussite de cette expérience qui contri-
buera à rénover le système de pré-ac-
compagnement des futurs entrepre-
neurs, a assuré le responsable.
Lors de la première journée de cet ate-
lier, les stagiaires ont bénéficié d'une
initiation à la matière, la créativité, la
conception et la planification entre-
preneuriale, l'établissement d'un bis-
ness modèle canevas et un business
plan, a-t-on relevé.
Devant se poursuivre jusqu'à jeudi pro-
chain, cet atelier de formation, tenu à
l'Institut de gestion des techniques ur-
baines (IGTU) de l'Université Constan-
tine 3, a été organisé en coordination
entre cet établissement d'enseignement
supérieur et l'ANADE.

R.R
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Les dispositifs de soutien et
d’aide aux porteurs de projets
culturels, pédagogiques et asso-
ciatifs, ainsi que la question de
l’enseignement de tamazight
dans sa variante Tamahaq, ont
été au centre de la visite du se-
crétaire général du Haut com-
missariat à l’Amazighité (HCA),
Si El-Hachemi Assad, dimanche
et lundi, dans la wilaya d’In-
Guezzam (extrême-Sud).

In-Guezzam

Nécessité de développer le processus d'accompagnement
des étudiants porteurs d'idées

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

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

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

musique
20.45 Un si grand soleil
21.05 Vulnérables
22.43 6 à la maison

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Météo 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.05 Top Chef

23.20 Top chef : les grands duels

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.15 Des chiffres et des lettres 

16.50 La p'tite librairie

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Laisser entrer la nature

20.00 Vu

20.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 Des racines et des ailes

22.05 Enquêtes de Région

23.09 Famille je vous chante

19.37 Hep taxi ! Express
19.45 Tout le monde veut prendre 

sa place
21.01 Bulle 
21.54 Bulle
22.50 Le journal
23.21 Tandem

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

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les Marseillais à Dubaï
19.50 Les Marseillais à Dubaï
21.00 Météo
21.05 Minute par minute
23.00 Enquête sur le mystère Didier 

Raoult

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

18.59  Rock'n'rolla
19.10 Le témoin invisible
20.22 Toyland
20.50 Zodiac
23.27 Donnybrook

19.18 Thalasso
20.15 Hollywood Live
20.50 Fahim
22.33 Je préfère qu'on reste amis

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

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

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

19.20 5 minutes de mode by 
Loïc Prigent

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

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

Programme

té lév is ion

Sélection
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Ciné Frisson  - 20.50
Zodiac
Thriller de David Fincher

,San Francisco, 20 décembre 1968. Deux adolescents sont
assassinés dans un parking. Une quarantaine d’autres
meurtres aussi brutaux qu’inexpliqués vont suivre jusqu’à la
fin des années 70. Leur auteur : un tueur psychopathe baptisé
Zodiaque...

,Menacé d'être renvoyé dans son pays avec son père, un
adolescent bangladais tente de devenir, avec l'aide d'un
entraîneur, champion de France d'échecs.

,Jarhead Earl, un ancien Marine, en est réduit à vivre dans une cara-
vane avec son épouse, atteinte d'un cancer, et ses deux enfants. Pour
tenter de sortir sa famille de la misère, il décide de participer au Donny-
brook, une compétition de boxe à mains nues dont la récompense se
monte à 100 000 dollars.

Ciné Frisson - 23.27
Donnybrook
Thriller de Tim Sutton

Ciné Premier - 20.50
Fahim
Comédie dramatique de Pierre-François Martin-Laval 



S’exprimant à l’occasion du Forum
de l’économie culturelle au Centre
international des conférences (CIC)
Abdelatif-Rahal, les intervenants
ont mis en exergue la nécessité de
créer des mécanismes susceptibles
d'inciter les opérateurs et artistes
à investir dans les arts plastiques,
la musique, le théâtre ou encore le
cinéma. Prenant la parole lors d’un
atelier sur les lieux et espaces cul-
turels et artistiques, le plasticien
Karim Sergoua a relancé son appel
à mettre à la disposition des ar-
tistes les lieux désaffectés qui pour-
ront servir, selon lui, d’«espaces de
création et de diffusion» de la cul-
ture et des arts. Pour cet ensei-
gnant d'arts plastiques à l’Ecole su-
périeure des Beaux-Arts d’Alger, la
capitale regorge de lieux (friches,
voûtes, sous-sols, caves) inexploi-
tés qui pourront servir d’espaces
culturels, soulignant à ce titre que
les créateurs n’exigent rien d’autre
qu’un espace pour y travailler.
Abondant dans ce sens, Zafira
Artsi, directrice d’Artissimo, un
hub qui œuvre depuis une ving-
taine d’année à l’émergence d’une
économie créative en Algérie, a ap-
pelé à la mise en place de méca-
nismes permettant d’accéder à un

financement bancaire pour louer
ou exploiter des espaces dédiés à
la production et à la diffusion des
arts plastiques.
Elle a suggéré également de réflé-
chir à des politiques locales en vue
de favoriser l’accès aux friches et
lieux désaffectés relevant des col-
lectivités locales.
Pour sa part, la coordinatrice na-
tionale du Projet des parcs culturels
d’Algérie (Onpca), Wafa Amoura,
a relevé que les parcs culturels ne
sont pas exploités à leur juste va-
leur, appelant à ce propos à rendre
plus attractifs ces sites protégés à
travers la tenue d’activités et ani-

mations culturelles. Elle considère
que les parcs culturels en Algérie,
au nombre de cinq, peuvent ser-
vir de lieux d’attraction et être une
source de revenus par la mise en
place d’une stratégie réfléchie pour
investir dans le tourisme culturel.
Au terme des débats, la représen-
tante du ministère de la culture et
des Arts, a déclaré qu’un recense-
ment des structures culturelles
(théâtres à ciel ouvert, biblio-
thèques) est en cours d’exécution.
«L’ensemble des directions de la
culture et des arts à travers le pays
sont instruites d’inventorier toutes
les structures du secteur inexploi-

tées en vue de les mettre à la dis-
position des artistes et opérateurs
culturels, porteurs de projets», a
précisé Bournane Houria, cadre à la
Direction d’organisation et de dis-
tribution de la production cultu-
relle et artistique au ministère de la
Culture et des Arts.
Le Forum de l’économie culturelle
se poursuit jusqu'à lundi au CIC
avec au programme de la journée
de clôture des conférences sur les
mécanismes de coordination in-
tersectorielle, la propriété indus-
trielle et la nomenclature des acti-
vités culturelles.

R. C.

Le pavillon du projet du jeune Imad
Eddine Hamouda, lauréat du pre-
mier titre du concours «Thakafa Up
Challenge» dans la catégorie «Arts vi-
suels et Théâtre» continue de sus-
citer la curiosité des visiteurs et par-
ticipants au Forum de l'économie
culturelle par les prestations 3D pro-
posées en vue d'ériger le théâtre et
les lieux d'expression culturelle en
espaces interactifs et attractifs. Le
propriétaire d'une entreprise de
Skikda spécialisée dans les techno-
logies 3D appliquées à de nombreux
domaines (publicité, sciences, éner-
gie et culture...) a mis en avant l'im-
pact majeur sur notre vie, du déve-
loppement, enregistré au niveau
mondial, dans les nouvelles Tech-
nologies de l'information et de la
communication (NTIC), particuliè-
rement en matière de 3D.
Il a fait savoir que la création, il y'a
dix ans, de cette entreprise spécia-
lisée en 3D et en numérisation 3D,  a
été motivée par était le désir d'offrir
des services dans ce domaine aux
différents établissements culturels,
à l'instar des musées et des parcs
culturels, outre l'organisation de vi-
sites virtuelles aux différents sites ar-
chéologiques et musées. Déplorant
la faible connaissance des applica-
tion de la 3D en Algérie, il a assuré
que son entreprisepeut fournir des

prestations de numérisation des col-
lections et pièces archéologiques et
des sites protégés en vue de pré-
server le patrimoine culturel maté-
riel et immatériel pour les généra-
tions futures. Il a souligné que son
projet vise à mettre en place des
modèles 3D à utiliser en réalité vir-
tuelle, notamment pour la docu-
mentation d'une matière éducative
culturelle et historique ainsi qu'aux
plateformes numériques en matière
de jeux vidéos, de cinéma et de pa-
trimoine culturel. Il a estimé que la
participation au Forum de l'écono-
mie culturelle était «une opportu-
nité pour présenter ses idées inno-
vantes aux hommes d'affaires, aux in-
vestisseurs, aux établissements
culturels et autres. Le jeune Tarak
Haouas, propriétaire d'une startup et
lauréat du concours «THAKAFA-UP
challenge 2021» (catégorie patri-
moine cultuel matériel et immaté-
riel) a exposé au Centre internatio-
nal des conférence (CIC) à Alger, un
projet sur les technologies hologra-
phiques consistant en une technique
unique de photographie permettant
la création d'une image tridimen-
sionnelle (3D) flottant en l'air.
M.Haouas a indiqué dans ce sens
que sa startup avait fabriqué, en Al-
gérie, un appareil de projection 3D à
trois facettes, ajoutant qu'il s'agit de

solutions et d'outils numériques
pour la valorisation du patrimoine
culturel à travers l'introduction de
techniques et d'applications de
pointe. Il a indiqué avoir reçu pui-
seurs offres de commercialisation
au niveau du marché africain. «Les
technologies holographiques consti-
tuent un outil et une alternative nu-
mériques permettant à l'Algérie
d'être présente aux différentes ma-
nifestations culturelles mondiales
pour faire connaitre les ressources
culturelles matérielles et immaté-
rielles dans notre pays notamment
au vu des risques du transport des
pièces archéologiques à l'étranger»,
a-t-il soutenu. Par ailleurs, il a fait
savoir que sa participation au Forum
de l’économie culturelle organisé
par le ministère de la Culture et des

Arts, avait été une occasion pour
les porteurs de projets dans le do-
maine culturel afin de créer des op-
portunité d'investissement devant
promouvoir l'activité culturelle et
artistique en Algérie. 
A ce propos, M. Haouas a affiché sa
disponibilité à organiser de mani-
festations culturelles, intellectuelles
et artistiques via l'holographie à
l'image de spectacles des grands ar-
tistes et intellectuels algériens ayant
laissé une forte empreinte dans le
domaine culturel national. 
Par ailleurs, il a appelé les hommes
d'affaires, les investisseurs et les en-
treprises culturelles à investir dans
le secteur culturel pour promouvoir
le produit culturel et le patrimoine al-
gérien.

R. C.

Appel à faciliter l’accès aux espaces
culturels et artistiques

Forum de l’économie culturelle
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Plus de 60 artistes de diffé-
rentes régions du pays
prennent part à la 4e édi-
tion du salon national des
arts plastiques dédiée à
l’artiste Mustapha Senoussi
ouverte dimanche à la mai-
son de la culture «Ali Maa-
chi» de Tiaret, a-t-on appris
auprès des services de cet
établissement culturel.
L’artiste Mustapha Senoussi
qui avait exprimé sa «pro-
fonde émotion» quant à ce
geste de réhabilitation et de
considération, a indiqué,
dans une allocution à l’oc-
casion, qu'il devait subir ce
jour-là une intervention
chirurgicale sur un cancer
qu'il traîne depuis plus de
deux années et qui a été
reportée faute de moyens à
l'hôpital dans lequel elle
était programmée.
L’artiste qui avait baptisé
son groupe artistique «El
Moudja» après son retrait
du monde artistique durant
des années suite à la mort
de son ami Abdelhak
Chaouche, a sollicité les au-
torités et le ministère de la
Culture pour sa prise en
charge et celle de nombreux
artistes malades se trouvant
dans des conditions diffi-
ciles.
Cette édition a été consacrée
pour honorer l'artiste Mus-
tapha Senoussi en recon-
naissance de ses contribu-
tions dans le domaine de
l'art plastique et de ses
oeuvres pour promouvoir le
patrimoine algérien dans le
pays et à l’étranger sous le
slogan «Couleurs des rosto-
mides».
Le programme du salon,
auquel participent 60 ar-
tistes de différentes régions
du pays dont 30 de la wi-
laya de Tiaret, comporte des
expositions d'artisanat tra-
ditionnel et du livre et des
ateliers au centre de l'en-
fance assistée et dans des
lieux publics de la wilaya de
Tiaret, ainsi que la projec-
tion d'un portrait sur le par-
cours de l'artiste Mustapha
Senoussi élaboré par Nora
Maarouf, mis en scène et
monté par Tires Abdeldjelil
et animé par l'artiste Aya
Kerroum. Mustapha Se-
noussi, artiste réaliste im-
pressionniste spécialisé
dans la calligraphie arabe, a
remporté le premier prix du
premier concours au salon
de calligraphie arabe à Tia-
ret en 1992 et le premier prix
d'un concours de panneaux
publicitaires sur l'environ-
nement à Nâama en 2007. Il
est professeur d'éducation
artistique dans le secteur de
l'éducation et est diplômé
de l'Institut technologique
des cadres de l'éducation
d'Oran en 1991.

R. C.

SALON NATIONAL 
DES ARTS PLASTIQUES 
À TIARET

Des projets ambitieux exposés aux investisseurs

OUVERTURE 
DE LA 4ÈME ÉDITION

Des opérateurs et acteurs
culturels ont appelé dimanche à
Alger à rendre accessibles les
espaces désaffectés et inexploités
pour insuffler une dynamique à la
production et à la diffusion des
arts et de la culture en Algérie.



,Le président du MO Constantine
(Ligue 2), Abdelhak Demigha, affirme
vouloir se retirer de son poste après le
prochain match contre le CA Batna en
raison des problèmes financiers qui
demeurent en suspens, a indiqué lundi
la direction de l'équipe «mocquiste».
«Le MOC a franchi la zone de danger
du fait de la situation financière catas-
trophique du club, notamment après
la mise en liquidation judiciaire de la
société sportive par action (SSPA), le

gel du compte bancaire, ainsi que les
dettes estimées à 465 millions DA que
l’équipe doit à l'ex-président, Riad Haï-
chour et les impayés de 13 joueurs de
la saison 2016-2017», a fait savoir Demi-
gha.
«J’ai préféré alerter les amateurs du
club à ce stade. Il nous reste encore 12
matches et ces conditions peuvent
compromettre les chances de l’équipe
de jouer pour une place sur le
podium», a-t-il souligné.

Et d’ajouter : «Une équipe compétitive
qui joue l’accession en Ligue 1 doit
jouir d’une stabilité financière avant
tout». «Dans l’intérêt de l’équipe, j’ai
pris la décision de me retirer définiti-
vement de la gestion du club après le
prochain match contre le CA Batna
dans le cas où les autorités locales
n’interviennent pas pour résoudre la
situation», a assuré Demigha.
Nous avons travaillé d’arrache pied
durant ces deux derniers mois pour
assurer la stabilité au niveau du staff
technique et une position confortable
en haut du classement (18 points),

après une série de 4 matches sans
défaite qui nous met à trois longueurs
seulement du HB Chelghoum Laïd,
actuel leader du groupe Est avec 21
points, poursuit-il.
Pour rappel, des aides financières esti-
mées à 35 millions de dinars ont été
accordées au MO Constantine en
début de saison par les autorités
locales et la direction locale de la jeu-
nesse et des sports (DJS).
Le MOC accueillera le CA Batna jeudi
prochain au stade Benabdelmalek de
Constantine pour le compte de la 11e

journée de Ligue 2.n

Raouraoua est allé encore plus loin, en
accusant le président de l'US Chaouia
de «corrompu», ce qui a profondément
irrité Yahi, au point de réagir immédia-
tement, en annonçant qu'il compte
«ester Raouraoua en justice» pour diffa-
mation. «J'ai été réhabilité, aussi bien
par le Tribunal arbitral du sport algé-
rien que par l'assemblée de la FAF. Ce
qui m'a d'ailleurs permis de rester à la
tête de l'US Chaouia. Donc, les accusa-
tions de Raouraoua sont diffamatoires,
et il devra en répondre devant la jus-
tice», a assuré Yahi. Concernant sa mis-
sion à la tête de la Commission de can-

didatures, Yahi s'est dit «parfaitement
sûr de pouvoir la mener à bien», car
ayant «suffisamment d'expérience»
dans ce rôle. En effet, le président de
l'USC a rappelé avoir fait parie de nom-
breuses commissions de candidatures
par le passé, notamment, celles qui
avait préparé les élections des regret-
tés Omar Kezzal, Mohamed Diabi, et
même celle de Mohamed Raouraoua.
L'assemblée élective de la FAF a été
fixée au 15 avril courant à Alger, et
verra l'élection d'un nouveau prési-
dent, après la décision du président
sortant, Kheireddine Zetchi de ne pas
se représenter pour un nouveau man-
dat.

El Morro : «La contestation du
bilan financier était justifiée»
Pour sa part, le président de l'ASM
Oran, Mohamed El Morro, un des

membres de l'AG qui ont contesté le
bilan financier présenté par le bureau
sortant lors de l'AG, a considéré que
cette contestation était justifiée.
«Je n'ai pas critiqué dans le seul but de
critiquer. Bien au contraire, ma contes-
tation était fondée, et pour deux princi-
pales raisons. La première est relative
au manque de temps, car on ne peut
pas décortiquer un rapport de plu-
sieurs centaines de pages en une aussi
courte période. Ce qui mène d'ailleurs
directement au deuxième point, qui
concerne la gestion rationnelle des
fonds», a-t-il commencé par expliquer.
En effet, selon El Morro, les membres
de l'assemblée étaient en droit de bien
étudier le rapport financier, pour pou-
voir juger si les fonds ont été convena-
blement utilisés.
«Certes, le bureau sortant a accompli
de grandes choses pendant son man-

dat, mais par ordre de priorité, il aurait
peut-être été préférable d'utiliser l'ar-
gent dépensé autrement», a-t-il consi-
déré. En effet, d'après El Morro, «il
aurait peut-être été préférable de four-
nir aux clubs une aide financière plus
directe, et plus concrète, surtout en ces
temps difficiles, plutôt que de donner
la priorité à d'autres projets, comme
par exemple la création d'une plate-
forme», a-t-il précisé.
Autre membre de l'assemblée générale
de la FAF à avoir contesté le bilan finan-
cier présenté par le bureau sortant,
Mohamed Zerouati, le président de la
JS Saoura. «Dès le départ, je n'étais pas
d'accord avec la manière avec laquelle
s'étaient déroulées les choses. C'est
d'ailleurs pour cela que j'avais entre-
pris des démarches, pour demander un
audit extérieur», a-t-il indiqué.
Le président bécharois a «regretté» éga-
lement le fait qu'il n'a pas obtenu «le
droit de débattre de certaines ques-
tions importantes» lors de cette AGO,
qualifiant le président sortant de «dic-
tateur».
En effet, Zerouati disait avoir «une qua-
rantaine de points à éclaircir», et il
espérait profiter de cette AGO pour le
faire, «mais je n'ai eu droit aux réponses
que j'espérais», a-t-il encore regretté.

R. S.
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AGE de la FAF : 
Le dépôt des 
candidatures fixée 
du 6 au 9 avril
La période de dépôt des
candidatures pour la
présidence de la Fédé-
ration algérienne de
football, est fixée du 6
au 9 avril à minuit, en
vue de l'assemblée
générale élective, prévue
le jeudi 15 avril, a appris
l'APS lundi auprès d'une
source autorisée.
La commission de can-
didatures, présidée par
Abdelmadjid Yahi (prési-
dent de l'US Chaouia,
ndlr), étudiera les dos-
siers des candidats les
10 et 11 avril, avant de
laisser place à la com-
mission de recours,
conduite par Nacer
Slatni (LFW Tébessa),
pour étudier les éven-
tuels recours le 12 avril,
précise la même source.
Le président sortant de
l'instance fédérale Kheï-
reddine Zetchi, a décidé
de ne pas briguer un
deuxième mandat, lui
qui avait été élu le 20
mars 2017, en remplace-
ment de Mohamed
Raouraoua. 
Plusieurs noms se sont
positionnés pour
reprendre la présidence
de l'instance fédérale à
l'image de Walid Sadi,
Mohamed El-Morro, ou
encore Amar Bahloul,
membre du bureau
fédéral sortant, tandis
que l'ancien internatio-
nal Antar Yahia interrogé
par la presse en marge
de l'AGO, est resté évasif
sur la question.
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,L'ancien président de la
Fédération algérienne de
football, Mohamed
Raouraoua, présent lundi à
l'Hôtel Sheraton pour
assister aux travaux de
l'assemblée ordinaire de
l'instance, a contesté la
désignation d'Abdelmadjid
Yahi à la tête de la
Commission de
candidatures, qui doit
préparer l'assemblée
élective du 15 avril courant,
car ayant été déjà radié du
Mouvement sportif
national.

n Raouraoua en compagnie d’El Morro lors de l’AGO. (Photo > D. R.) 

Raouraoua conteste la désignation de Yahi
à la tête de la Commission de candidatures

MO Constantine 

Le président menace de quitter le club

,Le président de l'US Chaouia (Ligue
2 amateur) Abdelmadjid Yahi, a été
désigné à la tête de la commission de
candidatures, en vue de  l'assemblée
générale élective de la Fédération
algérienne, prévue le jeudi 15 avril.
Outre Yahi, ladite commission est
composée des membres suivants :
Mohamed Chibi (LFW Médéa), Musta-
pha Bouchebah (MO Béjaia), Rachid
Hamri (LFW Tipaza) et Sid Ali Ben-
cherchali (USM Blida).
Deux suppléants ont été également
désignés, il s'agit de Hamza Guerfi
(LFW El-Oued) et Djamel Zerhouni
(LFW Sidi Bel-Abbès).
La commission de candidatures a été
installée peu après le déroulement
des travaux de l'assemblée générale

ordinaire (AGO), tenue  à l'Hôtel She-
raton Club des Pins (Alger), marquée
par l'adoption, à la majorité, des
bilans moral et financier de l'exercice
2020. Il a été également procédé de
l'installation de la commission de
recours, présidée par Nacer Slatni
(LFW Tébessa), avec comme
membres Azzouz Meguireche (Amel
Boussaâda), Abbès Morsli (USM Bel-
Abbès), alors que les deux suppléants
sont, Salim Rehai (JSM Skikda) et
Kamel Samra (LWF Sétif).
Pour rappel, le président sortant de
l'instance fédérale Khaïreddine Zetchi
a décidé de ne pas briguer un
deuxième mandat, lui qui avait été élu
le 20 mars 2017, en remplacement de
Mohamed Raouraoua.n

AGE de la FAF 

Yahi désigné à la tête de la commission
de candidatures

,L'élection du président sortant de la
Fédération algérienne de volley-ball
(FAVB), Mustapha Lemouchi, samedi
dernier, pour le mandat olympique
(2021-2024) a été annulée suite au
recours introduit par deux candidats
à la présidence, a annoncé lundi la
FAVB qui fixe pour le 8 avril la tenue
d'une nouvelle assemblée générale
élective. La commission de recours «a
accordé une suite favorable aux
recours introduits par Mohamed
Heus et Toufiq Khebaba portant sur
la participation irrégulière de Abdel-
ghani Djelouah président du CSA
Hassi Messaoud (club féminin) aux
travaux de l'AG élective du 3 avril der-
nier», a indiqué la FAVB sur sa page
Facebook, expliquant que «Abdel-
ghani Djelouah n'avait pas présenté le
dossier de renouvellement de son
club pour le nouveau mandat 2020-

2024». Ainsi, une nouvelle assemblée
générale élective est programmée
pour le jeudi 8 avril à 14h au centre de
presse du 5-Juillet du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf. Les élec-
tions concernent le poste de prési-
dent ainsi que les postes au bureau
exécutif, a précisé la même source. 
Le 3 avril dernier, Mustapha Lemou-
chi, 66 ans, avait été réélu à la tête de
l’instance fédérale pour le mandat
olympique (2021-2024).
Il avait obtenu 28 voix sur les 77
membres votants, devançant d'une
voix Mohamed Heus (27) et Toufik
Khebaba (19), alors que trois bulle-
tins ont déclarés nuls. 
Outre l’élection du président de la
FAVB, les membres de l’AG avaient
également procédé à l’élection des 12
nouveaux membres du bureau fédéral
sur 29 candidats en lice.n

Fédération de volley-ball

L’élection de Lemouchi annulée, 
une nouvelle AG élective le 8 avril



La question vaut bien son pesant d’or.
L’assemblée générale ordinaire, tenue ce
lundi à l’hôtel Sheraton avait comme seul
enjeu, l’adoption des documents officiels
lesquels faisaient transpirer ceux qui de-
vaient répondre aux éventuelles ques-
tions qui seraient posées par quelques
personnes parmi les 109 membres pré-
sents. Le bilan est adopté malgré un ta-
bleau criblé de dépenses, par 91 membres
des 104 votants, 3 abstentions et 10 non.
Une approbation qui marque la clôture
du quadriennal de Zetchi qui n’aura pas
cette chance de retrouver son fauteuil
pour un autre mandat. Les candidats
pour ce fauteuil déposeront leur candi-
dature, en attendant que les commissions
de candidatures, de recours et de pas-
sation de consignes se chargent de pré-
parer l’assemblée générale élective.

Que faut-il retenir des quatre années
de gestion de Zetchi

Pour une majorité d’observateurs, le ca-
binet du président sortant accuse une
absence de vision, un manque de leader-
ship et très peu de signaux donnés en
direction des instances internationales
et pour tout dire, un décalage avéré entre
les objectifs annoncés au lendemain de
son élection et ceux réalisés au terme de
son mandat, soulignent les professionnels
interrogés par les médias nationaux. Cet
échec a eu de fâcheuses répercussions
sur l’image du football national qui perd
de son lustre et de son impact, et ce, au
moment où la représentation du football
national en a le plus besoin. «Face à un
remodelage rapide de l’équilibre de ce
sport nous ne parvenons pas à occuper
la place de choix qui sied à l’Algérie».
Qu’avons-nous fait pour imposer son

image au sein de la CAF ou de la FIFA ?
Avons-nous su reconquérir nos premiers
partenaires ? Susciter de nouveau leur
intérêt et mériter leur soutien ? Ce football
se joue dans les grandes capitales du
football, avec des atouts majeurs et le
nôtre. Entre repli sur soi, hésitations et
contre-discours, on multiplie les ruptures
successives dans le déni de nos fonda-
mentaux. L’image de la FAF ne peut que
s’embrouiller davantage. C’est ce qui s’est
d’ailleurs produit tout au long des années
de gestion. Les fiches-parcours ne peu-
vent afficher le contraire de ce que le ter-
rain n’a jamais cessé de dénoncer. Le
football qui a aussi pour mission de ras-
sembler a fini par diviser. Le mal s’est
vite propagé au sein des clubs, où seul
l’argent exerce sa force et produit de l'in-
térêt écrasant au passage les principaux
objectifs du championnat national. Les
joueurs aussi sont atteints par cette force
financière. Il était attendu tout au long
des quatre années des idées neuves, tis-

ser des relations fructueuses et bénéficier
des réseaux et opportunités qui s’offrent.
Avons-nous fixé des objectifs précis et
établi des plans pour y parvenir ? Pris
par d’autres préoccupations, il prend
quelques initiatives, comme réunir des
présidents de clubs pour débattre de
quoi ? Des questions urgentes, mais ont-
elles étaient solutionnées. Qui a sapé la
non concrétisation et pourquoi ? Zetchi
était-il bien conseillé, bien entouré ? Enfin,
était-il rendu compte ? Les sceptiques
risquent d’avoir eu raison.

Le mouvement sportif regorge 
de ressources compétentes

Mais, dans cet art de l’impossible, rien
n’est définitivement perdu. Le mouve-
ment sportif regorge de ressources com-
pétentes. Maintenues en déconnexion et
ne comptant que sur leurs propres efforts,
elles n’attendent qu’orientations, inspi-
ration, appui et suivi. Maintenant que les
bilans sont adoptés, le temps est confié

à l’histoire qui confirmera ou infirmera
le temps voulu, la véracité des actions
menées dans le cadre du développement
du football national. Balle au centre pour
une vision nouvelle pour notre football
à partir d’une lecture perspicace du nou-
veau monde, une réadaptation de nos
paradigmes et un mode opératoire inno-
vant, sont urgents. 
La Coupe d’Afrique, un merveilleux ca-
deau né d’un choix de circonstances, qui
offre au football un sélectionneur algérien,
un professionnel, qui sait manier l’art et
la manière et diriger une Equipe nationale
qui s’est engagée pour redorer son bla-
son, après qu’il y eut auparavant des
échecs lourds de conséquences. Des le-
çons à retenir. 

H. Hichem 

A voir
n RMC Sport 1  : Bayern Munich - Paris-SG à
20h
n RMC Sport 2  : FC Porto - Chelsea à 20h

n Zetchi honoré par l’assemblée générale. (Photo > D. R.) 

Fédération de volley-ball
L'élection de Lemouchi
annulée, une nouvelle AG
élective le 8 avril

MO Constantine 

Le président menace de
quitter le club

en direct le match à suivre
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Mamelodi Sundowns -
CRB 
Nessakh et Belkhiter
forfaits à Pretoria 
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Une nouvelle FAF pour 
de nouvelles perspectives ?

Les deux défenseurs latéraux du CR Belouizdad (Ligue 1
algérienne de football) Chamseddine Nessakh et Mokhtar
Belkhiter, blessés, ont déclaré forfait pour le match décisif
en déplacement face aux Sud-africains de Mamelodi Sun-
downs, vendredi à Pretoria (14h), pour le compte de la
6e et dernière journée (Groupe B) de la phase de poules
de la Ligue des champions d'Afrique de football, a annoncé
lundi le club algérois dans un communiqué.
«L'équipe s'est entraînée ce lundi matin pour la dernière
fois, avant de s'envoler mardi pour l'Afrique du Sud. Ce

dernier galop a été marqué par l'absence de Nessakh,
qui souffre des adducteurs, l'empêchant de faire partie
du groupe. De son côté, Belkhiter, en dépit du fait d'avoir
pris part à cette séance, sera également forfait pour
n'avoir pas encore été totalement rétabli», a indiqué le
CRB sur sa page officielle Facebook. Le CRB, vainqueur
vendredi dernier au stade olympique du 5-Juillet face
aux Congolais du TP Mazembe (2-0), a complétement re-
lancé ses chances de qualification pour les quarts de fi-
nale. Une victoire à Pretoria devant Mamelodi Sundowns,

qualifié avant cette ultime journée, permettra au Chabab
d'assurer sa qualification, sans attendre l'autre match
mettant aux prises à Lubumbashi le TP Mazembe à Al-
Hilal du Soudan. Au terme de la 5e journée, le Chabab
Belouizdad pointe à la 2e place au classement avec 6
points, loin derrière le solide leader Mamelodi Sundowns
(13 pts). 
Al-Hilal suit derrière à la 3e place avec 4 unités, alors que
le TP Mazembe, éliminé, ferme la marche avec 2 points
seulement.

Mamelodi Sundowns - CRB  : Nessakh et Belkhiter forfaits à Pretoria La Der

,Faut-il tourner la
page de l’équipe de la
Fédération algérienne
de football malgré
l’adoption à main
levée des bilans
moral et financier du
mandat de
Khereddine Zetchi ? 
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