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DE LA LOI

Les marches de ces derniers vendredis à Alger confirment le format réduit pris par le Hirak ème version et l’impasse
dans laquelle il est engagé, sur fond de slogans et chants fantaisistes qui n’offrent aucune perspective à ce mouvement.
Les marches, artificiellement amplifiées sur les réseaux sociaux et les comptes-rendus de certains médias, confirment
également le suivisme derrière les islamistes, opéré, par peur ou par intérêt, par des courants dits démocrates. p.

ELABORATION D’UN CAHIER
DES CHARGES POUR RÉALISER
UNE ÉOLIENNE DE 5 KW

L’Algérie renoue
avec les «objectifs
énergétiques» ! p.
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Chiffre du jour
Coronavirus : 127 nouveaux cas, 101 guérisons et 3 décès

Batna

DGDN

Alger

Le projet du parc culturel du
site de Ghoufi englobera
certaines régions de Biskra

La réorganisation de la DGDN
permettra d'accélérer la
régularisation du dossier du foncier

Victimes du terrorisme :
99,63% des dossiers traités

Le parc culturel prévu sur le site
de Ghoufi, dans la commune de
Ghassira (wilaya de Batna)
englobera certaines régions de la
wilaya voisine de Biskra, a indiqué
jeudi le directeur local de la
culture et des arts, Omar Kebbour.

Le ministre des Finances, Aymene
Benabderrahmane a affirmé, jeudi à Alger,
que la réorganisation de la Direction
générale du domaine national (DGDN) en
une seule direction de cadastre, permettra
d'accélérer la régularisation du dossier du
foncier.

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a affirmé que
99,63% des dossiers des
victimes du terrorisme au
niveau national ont déjà été
traités.

Slogans visant les institutions de l’Etat

Application rigoureuse de la loi
Les marches de ces derniers vendredis à Alger
confirment le format réduit pris par le Hirak 2ème
version et l’impasse dans
laquelle il est engagé, sur
fond de slogans et chants
fantaisistes qui n’offrent
aucune perspective à ce
mouvement.
Les marches, artificiellement amplifiées sur les réseaux sociaux
et les comptes-rendus de certains
médias, confirment également le
suivisme derrière les islamistes,
opéré, par peur ou par intérêt,
par des courants dits démocrates. Selon certains observateurs, ces démocrates voudraient
faire oublier qu’ils ont été, particulièrement dans les années 1990,
les alliés de l’armée et des services de sécurité dans la lutte
contre le terrorisme sanglant pratiqué par des courants islamistes
qui, eux, tentent maintenant de se
dédouaner des crimes qu’ils ont
commis. Les slogans et chants
dirigés contre les services de renseignement et contre l’armée- qui
sont deux institutions républicaines, faut-il le rappeler, et non
pas des partis politiques- dominent le Hirak 2ème version.
Les quelques milliers de participants aux marches du vendredi
après-midi, qui lancent ces slogans, durant deux ou trois heures,
sont, en fait, divisés par les deux
projets de sociétés radicalement
et irrémédiablement opposés
(laïc et théocratique) qui motivent l’action politique de chacun
d’eux. Les compromissions des
uns (dits démocrates) et les ruses
des autres (islamistes) ne changent rien à la réalité de leur hostilité réciproque. Ce dernier vendredi, la police a été la cible des
slogans. Pourquoi ? Parce que
les allégations d'agression
sexuelle sur un mineur lors de
son arrestation - samedi 3 avril
2021, alors qu'il participait à une
manifestation non autorisée -, ont
été démontées par les investigations des services concernés qui
ont démontré que les jeunes arrêtés, présentés comme des activistes du Hirak 2ème version, se
sont avérés être des consommateurs de drogues qui sont poursuivis notamment pour «incitation et encouragement d'un mineur à la dépravation des
mœurs».
«Les investigations menées par
les services concernés ont dévoilé la présence de parties ayant
des projets propagandistes subversifs auxquelles s'associent des
étrangers et l'association ‘’Rachad’’ chargé de planification et

REPÈRE
Arsenal juridique

n «Le président de la République a affirmé que l'Etat sera intransigeant face à ces dérapages, qui sortent du cadre de
la démocratie et des droits de l'Homme.
(Photo : D.R)

de financement», a fait savoir le
Procureur général près la Cour
d'Alger qui a évoqué également
des «financements douteux».
C’est un dossier pénal lourd qui
a été constitué contre ces individus, consommateurs de drogue :
«complot visant incitation des citoyens contre l'Etat, atteinte à

l'unité nationale, financement par
des individus à l'intérieur ou l'extérieur du pays dans le but de
commettre des actes visant la
stabilité de l'Etat, de ses institutions, de leur fonctionnement ordinaire, portant atteinte à l'unité
nationale, l'intégrité territoriale
ainsi qu'à la sécurité et l'ordre

Législatives du 12 juin

L’étape des formulaires
de signatures
? Une intense activité politique se déroule un peu partout dans le pays, sans
bruit, en prévision des élections législatives du 12 juin prochain. C’est, sans
doute, d’ailleurs, l’activité nationale principale sur le terrain. Elle met en mouvement les formations politiques classiques, la société civile et des citoyens
non organisés, appelés «indépendants». Pour l’heure, tout ce beau monde est
mobilisé autour de la collecte des signatures et de la constitution des listes de
candidats, avant l’échéance du jeudi 22 avril, date limite pour le dépôt des
candidatures, qui a déjà commencé le 11 mars. Les partis politiques et les listes
indépendantes peuvent déposer les dossiers de candidature, même si ne remplissant pas, totalement ou partiellement, la condition de la parité stipulée par
la nouvelle loi électorale.
L'abrogation de cette condition concerne uniquement les prochaines législatives, a-t-il souligné. Mercredi, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a fait savoir, dans une conférence
de presse qu'il a animée au siège de l'ANIE, qu'«à ce jour, le 7 avril, quelque
1.755 listes relevant de partis politiques agréés et 2.889 listes d'indépendants,
ont fait part de leur intention de se porter candidats aux prochaines législatives, totalisant, ainsi, 4.653 listes. Pour ce faire, l'ANIE a remis «7.655.809 formulaires de souscription de signatures individuelles pour les postulants», a-til soutenu. Au niveau des circonscriptions électorales à l'étranger, «16 listes de
partis et 25 listes d'indépendants ont fait part de leur volonté de se porter
candidat, avec un total de 41 listes, tandis que 20.500 formulaires de souscription de signatures individuelles ont été remis», a-t-il encore détaillé. La veille,
mardi, Mohamed Charfi avait présidé, à Alger, l'installation des membres de la
commission de la répartition équitable du temps d'antenne entre les candidats aux prochaines élections législatives via les médias nationaux et la commission de suivi de la campagne électorale.
La première commission est chargée de suivre la campagne électorale dans
tous ses aspects liés à la surveillance des salles, du respect du protocole sanitaire, des espaces réservés aux affiches et autres. La deuxième commission
assure le suivi des interventions des candidats via les Chaînes télévisées et
radiophoniques ainsi que leurs couvertures médiatiques pour «assurer une
équité entre tous les candidats». Les deux commissions regroupent des représentants de plusieurs secteurs, dont l'Intérieur, la Justice et la Communication
outre l'Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV).
L. A.

publics pour exécuter un plan ficelé à l'intérieur et à l'extérieur du
pays». Les manipulateurs du
Hirak 2ème version et les ONG et
institutions internationales qui
les appuient et qui se sont déjà
distinguées dans leurs attaques
contre la Syrie, ne vont pas tarder
à envoyer des motions réclamant
la libération de ces délinquants
qu’ils affubleront du qualificatif de
«détenus d’opinion». Mais le
peuple algérien n’est pas dupe et
a montré qu’il sait mettre en
échec la tentative de «printanisation» de l’Algérie. Les liens
entre les manipulateurs et leurs
sponsors financiers à l’étranger
ont été révélés dans les publications du Dr Ahmed Bensaada. Les
agissements de ces manipulateurs ont été caractérisés par le
Haut Conseil de Sécurité, comme
des actes subversifs et de graves
dérapages «émanant de milieux
séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme, qui
exploitent les marches hebdomadaires». A ce propos, «le président de la République a affirmé
que l'Etat sera intransigeant face
à ces dérapages, qui sortent du
cadre de la démocratie et des
droits de l'Homme, donnant instruction pour l'application immédiate et rigoureuse de la loi
en vue de mettre terme à ces activités non innocentes et à ces
dépassements sans précédent,
notamment à l'égard des institutions et symboles de l'Etat, et qui
tentent d'entraver le processus
démocratique et développemental en Algérie». Pour les Algériens,
la stabilité du pays, assurée par
l’alliance Armée-Peuple, passe
avant tout.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

Me Nadia Aït Zai,
avocate et militante
des droits de la
femme et de
l'enfant

L’arsenal juridique qui
protège l’enfant couvre tous
les domaines, affirme Me
Nadia Aït Zai. L’avocate et
militante des droits des
femmes et des enfants,
participait ce jeudi matin, à
l’Invité de la rédaction de la
Chaîne III, de la radio
algérienne. Elle revient sur
l’affaire du manifestant
mineur qui accuse la police
de violences lors de son
interpellation.
Pour l’avocate, la loi est
claire s’agissant des mineurs.
Il suffit juste de l’appliquer.
«Lorsqu’un enfant est
interpellé par les forces de
l’ordre dans la rue, au milieu
de la foule, le commissariat
doit impérativement, selon
la loi de 2015 sur la
protection de l’enfant,
appeler le représentant légal
de l’enfant, le faire
accompagner d’un avocat et
permettre à l’enfant de
passer un appel
téléphonique.
L’interrogatoire doit se faire
en présence du parent
tuteur», rappelle Me Nadia
Aït Zai.
Agence
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Lutte contre les gangs des cités et quartiers

VIE PARTISANE

Les missions des commissions, nationale
et de wilaya, fixées par la loi
Les missions des commissions, nationales et wilayas, de prévention
contre les gangs des cités
et quartiers sont, désormais, fixées par loi. Un Décret exécutif fixant la composition et les modalités
de fonctionnement de la
commission nationale et la
commission de wilaya de
prévention contre les
bandes de quartiers, vient
d’être publié dans le dernier numéro du Journal officiel.
«Les dépenses de fonctionnement
de la commission nationale et de
la commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartier sont inscrites au budget de
fonctionnement du ministère
chargé de l’intérieur», lit-on à travers ce Décret.
La commission nationale, a précisé
la même source, se réunit quatre
(4) fois par an, en session ordinaire
et autant de fois que de besoin, en
session extraordinaire. Sur convocation, a poursuivi la même source,
de son président. «L’ordre du jour
des réunions est établi par le président de la commission et transmis aux membres de la commission nationale dans un délai de
quinze (15) jours, au moins, avant
la date de la réunion. Ce délai peut
être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à
huit (8) jours», a ajouté la même
source. Faisant remarquer que
cette commission nationale élabore
et adopte son règlement intérieur.
Selon la même source, la commission nationale est dotée d’un secrétariat assuré par les services
compétents du ministère chargé
de l’Intérieur. «La commission nationale élabore des rapports périodiques portant le bilan de ses

BRÈVE
Décès du prince
Philip

Le Président Tebboune
présente ses
condoléances
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de condoléances à sa Majesté Elizabeth II,
Reine du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne, d'Irlande du
Nord et chef du Commonwealth,
suite au décès vendredi de son
époux le prince Philip.
«C'est avec une grande affliction
que j'ai reçu la nouvelle du
décès de Son Altesse royale, le
Prince Philip, Duc d'Edimbourg.
En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom du
Gouvernement algérien et en
mon nom personnel, mes
condoléances les plus attristées
à la Reine Elizabeth II, à la famille royale et au peuple britannique», a écrit le Président Tebboune dans son message.
Agence

nLa commission nationale se réunit quatre fois par an, en session ordinaire et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire.

(Photo : D.R)

activités en matière de prévention
et de lutte contre les bandes de
quartiers soumis au Premier ministre et un rapport annuel soumis
au président de la République», liton encore à travers ce Décret exécutif.
S’agissant des commissions de wilaya de prévention contre les
bandes de quartiers, celles-ci sont,
quant à elles, instituées au niveau
des wilayas. Il est procédé à l’installation de la commission dans la
wilaya, chaque fois que nécessaire,
par arrêté du wali territorialement
compétent. «La commission de wilaya se réunit quatre (4) fois par
an, en session ordinaire et autant
de fois que de besoin, en session
extraordinaire, sur convocation de
son président. L’ordre du jour des
réunions est établi par le président

de la commission et transmis aux
membres de la commission de wilaya dans un délai de quinze (15)
jours, au moins, avant la date de
la réunion. Ce délai peut être réduit
pour les sessions extraordinaires
sans être inférieur à huit (8) jours»,
a encore ajouté la même source.
Faisant remarquer que le règlement
intérieur est élaboré par lesdites
commissions de wilaya, toutes dotées d’un secrétariat assuré par les
services du secrétariat général de
wilaya.
Elaborant des rapports périodiques et un rapport annuel sur
l’évaluation de la situation des
bandes de quartiers dans la wilaya
et sur ce qui a été réalisé pour en
prévenir. Tous transmis au président de la commission nationale
de prévention contre les bandes

de quartiers dans un délai de huit
(8) jours après la clôture des travaux de réunions. Est considéré
comme gang des cités et quartiers,
rappelle-t-on, tout groupe, sous
quelque dénomination que ce soit,
composé de deux personnes ou
plus, appartenant à un ou plusieurs
quartiers d’habitation, qui commet
un acte ou plus dans le but de créer
un climat d’insécurité à l’intérieur
des quartiers ou dans tout autre
espace ou dans le but d’en assurer
le contrôle, en usant de violences
morales ou physique exercées à
l’égard des tiers en mettant en danger leurs vies, leurs libertés ou leur
sécurité ou en portant atteinte à
leurs biens avec port ou utilisation
d’armes blanches apparentes ou
cachées.
Rabah Mokhtari

Filali Ghouini, président du Mouvement El Islah à Biskra :

«L'Algérie a franchi une nouvelle étape avec
une nouvelle Constitution et une forte volonté
politique»
Le président du Mouvement El
Islah, Filali Ghouini, a estimé,
avant-hier vendredi à Biskra, nécessaire de faire valoir la volonté
populaire et d'écouter le peuple
qui plébiscite en fonction de ses
convictions ceux qu’il considère
aptes à le représenter.
En consacrant ainsi, a-t-il indiqué, une pratique démocratique
saine dans le cadre d’un processus électoral qui fera émerger
de véritables entités politiques
et mettra fin à l’image d’élus corrompus.
«L’Algérie a franchi une nouvelle
étape avec une nouvelle Constitution et une forte volonté politique», a observé le président
du Mouvement El Islah. Appelant, au passage, les cadres de
sa formation politique à choisir
des candidats pour la prochaine
échéance électorale parmi les
compétences imprégnées du
projet civilisationnel algérien et
qui préservent les intérêts suprêmes du pays.
S’exprimant lors d’une rencontre
avec les membres du bureau
local de sa formation politique,

inscrite dans le cadre des préparatifs de la prochaine
échéance électorale, tenue dans
la salle ‘’Fikr oua Adab’’ au cheflieu de wilaya, Filali Ghouini a,
à l’occasion, appelé les partis
politiques et les acteurs de la
société civile à œuvrer pour
réussir le prochain rendez-vous
électoral, les législatives prévues
le 12 juin prochain.
«Toutes les personnalités, cadres
et compétences de la société se
doivent d’œuvrer à convaincre
la société avec toutes ses composantes, les réticents notamment, à participer à cet important rendez-vous», a fait savoir
le président du Mouvement El
Islah.
Pour Filali Ghouini, la complémentarité entre la société civile
et les partis politiques constitue
une garantie pouvant aboutir à
l'amélioration de la situation du
pays avec la mobilisation des
conditions essentielles dont l'organisation d'élections en présence de l’autorité nationale indépendante des élections qui en
assure l'impartialité.

«L’ANIE a fait preuve de crédibilité et de transparence au cours
des deux dernières échéances
électorales», a encore observé
le président du Mouvement El
Islah, faisant remarquer que sa
formation politique a été la première à annoncer sa participation aux prochaines élections.
Il n'y a pas lieu de porter atteinte
à la crédibilité des élections, a
encore estimé Filali Ghouini, soutenant que la période de transition constitue une menace pour
l'Algérie et son unité et l’appelle
à une phase de transition, une
aventure dont les partisans craignent les résultats des élections.
«La période de transition ouvre
une voie en dehors du cadre
constitutionnel», a encore observé le président du Mouvement El Islah qui a rappelé, à
l’occasion, le soutien de sa formation politique au projet algérien avec son identité et ses fondements civilisationnels, ne tolérant aucune copie de projets
étrangers.
R.M.

Rassemblement

L’Algérie a besoin
de toutes les forces
«pour relever
les défis actuels»
Le président du mouvement El
Bina El-Watani, Abdelkader
Bengrina, a appelé samedi
depuis Bouira à l’union de
toutes les forces du pays pour
aller de l’avant et permettre à
l’Algérie de relever les défis de
la conjoncture actuelle et
surmonter la crise économique
qu’elle traverse.
Lors d‘un rassemblement
populaire organisé à la maison
de jeunes Slimane-Amirat à
Sour El Ghozlane (Sud de
Bouira), le président d’El Bina
El-Watani a insisté sur la
nécessité de rassembler toutes
les parties, dont les partis
politiques, la presse, les
syndicats, la société civile et les
associations pour «réussir le
pari et sortir le pays de
l’impasse actuelle».
Pour y parvenir, M. Bengrina a
jugé «indispensable de passer
par la voie des urnes» pour
élire un parlement d’élite et de
compétences. «Nous allons
participer avec force aux
élections législatives du 12 juin
prochain avec une armada
d’experts, d’enseignants
universitaires capables
d’honorer nos engagements et
promesses tenues avec le
peuple», a-t- il souligné.
L’intervenant a estimé en outre
qu’aller vers un gouvernement
d’alliance nationale «est un
choix constitutionnel», qui, at-il dit, «pourra nous
permettre d’opérer des
réformes et réaliser les
aspirations de la jeunesse
algérienne, ainsi que de sortir
de la crise actuelle provoquée
par la pandémie de la Covid19, la mauvaise gestion et le
manque de ressources».
«L’Algérie nouvelle a besoin de
nouveaux partis politiques, de
nouveaux responsables et de
nouvelles pratiques ainsi que
d’une nouvelle gestion en vue
d’édifier les institutions d’un
Etat démocratique et de droit»,
a-t-il affirmé, ajoutant que le
pays «a aussi besoin d’une
armée forte pour sécuriser son
territoire et ses frontières. Une
armée unie avec le peuple
pour sauvegarder les acquis de
l’indépendance et la
souveraineté du pays».
«Notre parti refuse et
condamne toute atteinte à
l’institution militaire du pays.
Nous voulons que cette
institution soit développée
davantage afin de lui
permettre d'assurer avec
professionnalisme ses nobles
missions de protéger le pays»,
a encore insisté l’orateur.
Dans son intervention, le
président d’El Bina El-Watani a
plaidé, par ailleurs, pour
l’exploitation des richesses et
potentialités agricoles dont
jouit l’Algérie pour assurer son
autosuffisance alimentaire.
«Nous appelons ainsi le
ministère de l'Agriculture à
lever toutes les contraintes qui
freinent le développement
agricole et l’amélioration de la
production agricole», a-t-il
souligné.
Agence
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Elaboration d’un cahier des charges pour réaliser une éolienne de 5 KW

L’Algérie renoue avec
les «objectifs énergétiques» !
Le ministère de la Transition énergétique et des
Énergies Renouvelables
tente, depuis des mois, de
préciser ses ambitions et
de négocier le virage énergétique avec différents
partenaires. Il opte, plus
que jamais, pour le développement durable à découvert et affirme, ainsi, sa
détermination de relancer
les investissements dans
les énergies renouvelables
et dans l’efficacité énergétique afin d'aider le pays à
sortir de sa dépendance
aux hydrocarbures.
Encourager, par conséquent, la
production de l’électricité éolienne et améliorer le rendement
énergétique en dehors des énergies fossiles polluantes, épuisables. Le ministre de la Transition Énergétique et des Energies Renouvelables, Chems
Eddine Chitour, et ses collaborateurs réfléchissent, d’ores et
déjà, à l’Algérie de l’après-pétrole. Ils veulent, en effet, renforcer la production de l’électricité éolienne, tirée principalement du vent. Une ressource
abondante dans le pays.
Cependant, l’Algérie va-t-elle
enfin changer sa trajectoire pour
accélérer la transition énergétique ? Possible. Les autorités
semblent manifester un fort regain d’intérêt pour les parcs naturels dont celui des GrandsVents, à Alger où elles veulent
réaliser une éolienne qui offre
des perspectives non négligeables.
Le ministère de tutelle engage
sa première étape de projet et
appelle à l’élaboration, sans
délai, du cahier des charges
pour la réalisation d’une ferme
éolienne. Il a instruit à «une
équipe du Centre de Recherche
dans le domaine des Énergies

Commerce

Coup d'envoi
de la manifestation
commerciale
«Ramadhan
au Palais»

nLe ministère de tutelle engage sa première étape de projet et appelle à l’élaboration, sans délai, du cahier des

charges pour la réalisation d’une ferme éolienne.
(Photo : DR)

Renouvelables en Algérie de définir un cahier des charges pour
la réalisation d’une éolienne
d’une puissance de 5 KW destinée à l’autoconsommation, en
introduisant le coût estimatif, au
niveau du Parc des grands vents
à Alger», a rapporté jeudi dernier, un communiqué du département ministériel, ajoutant que
«ces instructions ont été données lors d'une réunion de travail, coprésidée par le ministre
de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des
starts-up, Yacine Walid».
Avec le risque d’une crise énergétique qui se profile à l’horizon
2030, l’Algérie n’a d’autres choix
que d’investir dans l’énergie renouvelable en remplacement des
énergies fossiles, mais surtout
pour s’adapter à l’évolution du
marché mondial qui bascule de
plus en plus vers l’énergie verte,
non polluante. Certes, l’Algérie
accuse des retards sur ses objectifs de développement des
énergies renouvelables, ce qui a
eu un impact direct sur ses

modes de consommations énergétiques, domestiques et industriels. Désormais, le pays veut
relever le défi de la transition
énergétique et prendre exemple
des pays africains en pleine
transformation énergétique, favorisant l’émergence. L’expérience du Kenya dans le développement des énergies renouvelables,
éoliennes,
en
particulier, devra aider et motiver l’Algérie à promouvoir le
secteur du renouvelable. En un
temps record, ce pays africain
a réussi à réaliser la plus grande
et importante ferme éolienne
dans le monde. Soutenu par la
Banque africaine de développement qui a financé 70 % de ce
projet, le Kenya est en phase de
devenir le leader africain et mondial. Le Kenya, l’Egypte, le Maroc
ou encore les Emirats arabes
unis ont pu franchir le barrage
des nouvelles technologies et
s’approprier leur propre maîtrise. L’Algérie doit rivaliser d’innovation pour que ce secteur
devienne compétitif à l’échelle
régionale. Vaut mieux tard que
jamais. Lors de la réunion de
lundi entre les deux départements ministériels et organismes

concernés, un vent d’optimisme
souffle sur le développement
réel du secteur du renouvelable,
négligé depuis des années. «Les
ministres ont invité l’équipe de
chercheurs du CDER à présenter
un rapport de diagnostic exhaustif des équipements installés au niveau dudit site et à lister
toutes les pièces nécessaires
pour le fonctionnement des éoliennes et du champ PV, ainsi
que le calcul des coûts. Egalement, définir un cahier des
charges pour la réalisation d’une
éolienne d’une puissance de 5
KW destinée à l’autoconsommation, en introduisant le coût
estimatif», a souligné la même
source. Pour rappel, ce n’est
pas le premier projet que lance
l’Algérie dans le domaine de l’éolien. La ferme éolienne de Kabertène implantée dans la wilaya d’Adrar de production
d’électricité constitue un modèle réussi en matière d’exploitation des énergies propres et
renouvelables. L’Etat tente de
poursuivre timidement la réalisation du grand projet «Dounia
Parc», qui n’a pas pu voir le jour
pour de multiples raisons.
Samira Takharboucht

Sous pression de l’évolution de la Covid-19 et des négociations USA/Iran

Les prix du pétrole versent dans le rouge
Après une semaine dans le vert, les prix du pétrole ont, légèrement, reculé, à la clôture de la
dernière séance hebdomadaire. Sous pression
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Inde et l’éventuelle augmentation du volume de production de pétrole iranien ainsi que
la baisse de la demande, les cours du pétrole
ont baissé, après une semaine proche de l’équilibre.
Depuis trois jours, les prix du pétrole évoluent en ordre dispersé. A la clôture de la
séance hebdomadaire, hier, «le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en juin a fini
à 62,95 dollars à Londres, en retrait de 0,40%
ou 25 cents, alors que le baril américain de WTI
pour le mois de mai a baissé de 0,47% ou 28
cents, à 59,32 dollars», indique le site d’information spécialisé, ‘’Le prix du baril’’. La baisse
des cours du pétrole au cours des prochaines
semaines a été prédite par plusieurs spécialistes qui avaient affirmé, au lendemain de
l’annonce de la décision des pays signataires
de la Déclaration de Coopération de relever
modestement leur volume de production à

partir de mois de mai prochain de 500.000 b/j,
que «la demande devra se resserrer durant
les prochaines semaines». Ils se sont montrés optimistes et vigilants, à la fois.
Le marché pétrolier reste instable et surtout
imprévisible, dans un contexte pandémique exceptionnel qui n’arrive pas à se stabiliser, malgré les campagnes massives de vaccination
menées à travers le monde. Le rétablissement
de la situation tarde à venir, remettant en question toutes les prévisions sur la reprise des investissements et des niveaux de croissance,
plus ou moins notables. Les chances d’une
reprise de la demande se rétrécissent, alors
que tous les regards étaient rivés vers la dynamique industrielle des pays asiatiques.
La hausse du nombre des contaminations en
Inde a impacté négativement les prix du pétrole, la semaine passée. «Plus de 126.000 nouvelles infections y ont été détectées jeudi, soit
10 fois plus que les chiffres du mois de février,
et environ 1,8 million de nouveaux cas ont été
enregistrés depuis le 1er mars». «L’aggravation
de la pandémie dans certaines parties du

PALAIS DES EXPOSITIONS

monde affaiblit les cours du pétrole a déclaré,
à la même source, l’analyste de PVM Stephen
Brennock, estimant que «l’Inde, un pays crucial pour la reprise de la demande de brut.». Un
pays en pleine émergence industrielle.
Le marché reste sous la pression des résultats
des négociations entre les Etats-Unis et l’Iran
qui «ont débuté, mardi dernier à Vienne, pour
sauver l’accord sur le nucléaire iranien conclu
en 2015 et pour lever les sanctions américaines sur la République islamique», selon la
même source.
Cependant, le scepticisme du marché pétrolier
n’a pas empêché certains investisseurs de
prendre des initiatives, à l’instar du géant pétrolier saoudien Aramco qui a signé «un accord
avec un consortium mené par le fonds américain EIG Global Energy Partners en vertu duquel il touchera 12,4 milliards de dollars pour
l'utilisation de son réseau d'oléoducs», sachant
que l’Arabie saoudite, comme tous les pays
membres de l’Opep+, compte augmenter le
niveau de ses extractions dès le mois de mai
prochain.
Samira Takharboucht

Le coup d'envoi de
l'événement commercial et
culturel «Ramadhan au
Palais» qui s'étalera du 8
avril au 7 mai prochain a été
donné jeudi au Palais des
expositions Pins Maritimes
(Alger).
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig qui a ouvert la
manifestation qui a connu
une grande affluence des
citoyens, a précisé que cet
événement est l'un des
dizaines d'espaces
commerciaux qui s'ouvriront
au niveau du territoire
national en vue de
rapprocher le producteur du
consommateur qui pourra
ainsi bénéficier de prix
raisonnables.
L'événement a vu la
participation de plus de 170
exposants des différents
produits dont des entreprises
et des artisans, a fait savoir
M. Rezig, ajoutant que SAFEX
est en mesure d'accueillir un
plus grand nombre.
C'est une opportunité pour
les commerçant désirant
commercialiser leurs produits,
a déclaré le ministre,
ajoutant que les exposants
ont recouru à la vente au
rabais et la vente
promotionnelle des produits
alimentaires,
électroménagers, vêtements,
textile, vaisselles, artisanat,
outre les produit d'emballage
et de jardinage.
Il a invité également les
jeunes commerçants
notamment les vendeurs de
produits très prisés durant le
mois sacré tels que «Zlabia,
Kalb Ellouz et Cherbet» à
adhérer à cette démarche et
bénéficier des espaces de
vente promotionnelle à la
SAFEX pour un petit loyer»
M. Rezig a invité les jeunes à
demander le registre de
commerce «ambulant» pour
pouvoir exercer leurs
différentes activités partout,
rappelant que plus de 3.000
jeunes en avaient bénéficié.
Les visiteurs peuvent
bénéficier des parkings et des
espaces de loisirs pour
enfants et adultes avec des
prix symboliques, a-t-il mis
en avant.
Le ministre a mis en garde
contre la spéculation et le
monopole, affirmant la
mobilisation des agents du
ministère de Commerce et les
services de sécurité à cet
effet.
Pour ce qui est de la flambée
des prix de légumes et de
fruits dans le Sud, le ministre
a rassuré que la hausse de
prix a touché seulement les
produits hors-saison,
rappelant que le Fonds de
soutien au Sud se chargera
des coûts de transport de ces
produits.
Agence

échos

La NR 7033 - Dimanche 11 avril 2021

5
Réception d’une première cargaison de produits
anesthésiants «curares»

Tiaret

INFO
EXPRESS

Saisie de 40.400 sachets
de tabac à chiquer

Tiaret

Une «sorcière»
arrêtée à Tiaret
Apres avoir exploité un
renseignent faisant état
qu’une femme âgée de 48 ans
s’adonnait à des pratiques de
sorcellerie en plein cœur de la
ville de Tiaret, les éléments de
la Gendarmerie nationale dans
un laps de temps n’ont pas
tardé à procéder à son
arrestation suite à une
perquisition de son domicile
au milieu d‘une habitation
classée sinistrée. Cette
opération «coup de poing» a
permis de constater sur place
la présence de trois clientes de
tous âges dans une pièce
faisant office de salle
d’attente. Dans la pièce
voisine dans laquelle officiait
la femme sorcière, les
enquêteurs on découvert des
manuscrits de sorcellerie,
tamis, plantes médicinales,
bonbonne à gaz, une quantité
importante de plomb, des
ustensiles ainsi
un lot de moreaux de tissu.
Présentée devant la justice,
son procès ara lieu le 21 du
mois courant.

Hamzaoui Benchohra

Les douaniers de
l’Inspection régionale de Tiaret ont
saisi, jeudi, 40.400
sachets de tabac à
chiquer frelaté,
suite à des informations sur le signalement de ce trafic,
après une minutieuse enquête .
La brigade chargée de
cette affaire a réussi a
neutraliser sur la route
nationale N-40, un camion qui se dirigeait
vers l’Oranie venant de
l’Est du pays. Cette
quantité de tabac a été
emballée dans des rouleaux d’éponge, elle
était destinée la contrebande et allait être
écoulée à l’Ouest du
pays. L’inter vention
menée par les doua-

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé jeudi à Oran la
réception d'une quantité de produits anesthésiants «curares»,
utilisés dans les opérations chirurgicales.
( Photo > D. R.)

La révision des mécanismes de formation
par apprentissage soulignée
niers s’est soldée par la
saisie de 40.400 sachets
de tabac à chiquer, un
camion, un véhicule de
marque Dacia (éclaireur) et l’arrestation de
trois personnes. La
constitution d’un dos-

sier contre les trafiquants pour trafic d’un
produit de consommation, contrefaçon, exercice de commerce illégal, non facturation et
évasion fiscale.
Hamzaoui Benchohra

Tiaret

400 quintaux d’oignon saisies
Des participants au séminaire sur «le mode de formation par
apprentissage en tant que mécanisme efficient pour l'emploi des
jeunes» ont souligné jeudi à Alger l’importance d’une révision
de ce dispositif en vue d’intéresser les jeunes et de faciliter leur
insertion professionnelle.
(Photo > D. R.)

Relizane

Un enfant de
deux ans écrasé
par un camion
à Sidi M’hamed
Benaouda
La localité de Sidi M’hamed
Benaouda, relevant de la daïra
d’El Matmar, a été secouée,
vendredi, par un terrible
accident qui a coûté la vie à
un enfant de 24 mois. Selon la
Protection civile, le nommé Ali
a été mortellement écrasé par
un camion de gros tonnage,
non loin du domicile
parentale.
La victime, qui jouait avec
d’autres enfants dans la rue,
n’avait pas été aperçue par le
conducteur du camion de type
Sonacome chargé de bouteilles
à gaz butane et fut broyée sous
les roues de ce mastodonte.
Une enquête a été ouverte.

N.Malik

Les textes d'application de la loi sanitaire
en cours d'élaboration

La brigade d’inter venions des services de la
direction du commerce,
en collaboration avec
les éléments de la Sûreté de wilaya, ont saisi
dans une chambre
froide de plus de 40.000
kg d'oignon, destinés à
la contrebande. La
quantité saisie a été re-

trouvée chez un individu exploitant illégalement dans une chambre
froide installée dans un
garage au quartier
Tefah à Tiaret.
Selon les services de la
direction du commerce,
ce légume est très demandé, dont le prix est
fixé 45 DA au marché.

Cette importante quantité était stockée en
vue de la revendre à
des prix plus élevés durant le mois de Ramadhan. La quantité d'oignon a été saisie et le
local scellé, tandis que
l'individu arrêté a été
déféré devant le tribunal. Hamzaoui Benchohra

SOS

Demande d’aide financière

Mme Attalah Kheira, âgée de
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique.
Par cet appel, elle demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.
MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.
Allah Le Tout Puissant
vous le rendra.
MOB : 0782519683

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé jeudi à Oran
que les textes d'application de la loi sanitaire 18/11 sont en cours
d'élaboration.
(Photo > D. R.)

Adoption d'une stratégie pour redonner
aux mathématiques leur place à l'Université

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a mis l'accent, jeudi à Alger, sur la
nécessité d'adopter une stratégie, à même de redonner à la filière
mathématiques la place qui lui revient au sein de l'Université.
(Photo > D. R.)
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Sahara occidental

Le Conseil de sécurité doit assumer ses
responsabilités envers le peuple sahraoui
e MAE sahraoui a indiqué vendredi dans un communiqué que
«le Maroc, soutenu par la
France, tente depuis trois décennies
d'enterrer l'accord de paix de 1991
conclu avec le Polisario portant organisation d'un référendum d'autodétermination».
«L'accord de paix signé entre les deux
parties et entériné par le Conseil de
sécurité, stipule en ses articles 5 et
6 que le référendum d'autodétermination constitue une solution consensuelle, pratique et réelle, mais garantit le consentement du peuple sahraoui et de la communauté internationale», précise la même source.
«Les trente ans d'attente pour que la
Minurso accomplisse sa mission
consistant en l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental témoigne de la capacité de l'Etat sahraoui d'assurer la
sécurité et la stabilité à travers tout
son territoire dans le cadre d'une action commune avec les pays du voisinage», ajoute le MAE sahraoui. Le
ministère sahraoui des Affaires étrangères a rappelé de nouveau, au
Conseil de sécurité, la responsabilité de ce dernier à l'égard de la cause
sahraouie et de son peuple, affirmant
dans le communiqué que «la reprise
de la guerre depuis le 13 novembre
écoulé, est une conséquence naturelle induite par le manquement marocain à l'accord entre les deux partis et les violations continues par
l'Etat d'occupation et met le Conseil
de sécurité devant des responsabilités, étant donné qu'il est, en sus de
l'Union africaine (UA), le garant de
l'application de cet Accord».
«Il n'est ni de droit ni même juste de
pénaliser le peuple sahraoui, de le
priver de jouir de la liberté et de ses
droits irrévocables et d'avoir un siège
parmi les peuples et les nations,
après 30 années de coopération efficace et positive avec les Nations
unies, dans le cadre de ses responsabilités et de ses efforts visant à décoloniser le Sahara occidental, dernière
colonie en Afrique», a indiqué le ministère sahraoui dans le communiqué. «La consolidation de la souveraineté de la République sahraouie, en
occupant sa place naturelle au sein
des Nations unies, après 30 années
de sa présence efficace et responsable en tant que membre fondateur
de l'UA, s'impose désormais comme
une riposte à la position de l'occupant marocain qui rejette le référendum d'autodétermination et une
condition nécessaire à la garantie
d'une paix juste et définitive qui réunit toutes les conditions de stabilité,
de complémentarité et de sécurité
dans la région». Le ministère sahraoui a condamné «le silence sur la
poursuite de l'expansion et de l'agression marocaine ainsi que la connivence avec la volonté de Rabat de
changer les frontières internationales
reconnues, qui est une cause de la
guerre et de l'instabilité dans la région du Nord-ouest de l'Afrique et la

L

Le ministère sahraoui des Affaires
étrangères (MAE) a indiqué vendredi qu'il était grand temps pour
le Royaume du Maroc d'opter
pour la paix avec la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) et ses voisins, appelant le
Conseil de sécurité à ne pas se
soustraire à ses responsabilités
vis-à-vis du peuple sahraoui, a affirmé l'Agence de presse sahraouie (SPS).
seule embûche devant la complémentarité économique, la coopération et
la croissance».
Le ministère sahraoui a de nouveau
avertit que «la sécurité régionale est
en jeu en raison de l'emploi par le
Royaume marocain de l'arme des stupéfiants, de la paupérisation des
jeunes qui sont exclus et poussés à
l'émigration clandestine ou incorporés dans les rangs des groupes terroristes, comme le confirment tous les
rapports internationaux».
Pour le ministère sahraoui, «Si Hassan II avait conclu, après 16 années
de guerre destructrice et de confrontations diplomatiques, que le Maroc
ne peut réaliser une victoire militaire
et diplomatique dans la guerre, son
successeur Mohamed VI et son
équipe ont pris la direction inverse».
Le ministère sahraoui des Affaires
étrangères estime que «le Royaume
marocain doit cesser d'exporter ses
crises internes et de fabriquer de
faux ennemis dans le but de gagner
du temps, dans des tentatives voués
à l'échec, lesquelles visent à légitimer
l'occupation, d'autant que le prix de
ceci ne mène qu'à plus de pauvreté,
d'ignorance, de sous-développement
et de privation au Maroc».

L'APLS poursuit ses attaques contre
les forces d'occupation marocaines
Les unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené
de nouvelles attaques visant les positions des forces d'occupation marocaines le long du mur de sable, a indiqué vendredi un communiqué du
ministère de la Défense sahraouie.
«Des unités de l'armée sahraouie ont
bombardé jeudi les positions des
forces d'occupation dans la région
de Adim Oum El Djloud (secteur de
Ousserd)», souligne le 149e communiqué rapporté par l'agence de presse
sahraouie (SPS).
«Vendredi, les unités de l'armée sahraouie ont mené de nouveaux bombardements visant les positions des
forces d'occupation retranchées dans
les régions de Hofrat Achiaf (Bekkari), Rethrathiet (Guelta) et Sebkhet
Tnouched (Mahbes)», précise la
même source.
Les attaques des combattants de
l'APLS continuent de cibler les positions des soldats d'occupation, qui
ont subi des pertes considérables en
vies humaines et en matériel le long
du mur de le honte, conclut le communiqué du ministère de la Défense

sahraoui.

Le peuple sahraoui aspire à une
«position sérieuse» de la part du
HCDH
La représentante du Front Polisario
en Suisse, Oumaima Abdessalem, a
exprimé la préoccupation du Front
vis-à-vis de la situation alarmante au
Sahara occidental occupé, affirmant
que le peuple sahraoui aspirait encore à une «position sérieuse» de la
part du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme
(HCDH) contre les crimes de l'occupation marocaine, a indiqué l'Agence
de presse sahraouie (SPS). Selon la
même source, les ambassadeurs
membres au Groupe de Genève pour
le soutien au Sahara occidental en
compagnie de Oumaima Abdessalem
et d'un membre de la société civile,
ont tenu jeudi une réunion avec la
Haute Commissaire des Nations unies
aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, pour discuter de la situation
«alarmante» des droits de l'Homme
dans les territoires occupés au vu de
la rupture du cessez-le-feu entre le
Polisario et le Maroc. «La diplomate
sahraouie a fustigé le traitement par
le Haut commissariat des violations
contre le peuple sahraoui qui attend
toujours une réaction ferme de sa
part à l'égard des crimes marocains
dans le cadre de ses engagements exprimés au cours du Sommet mondial
de l'action humanitaire tenu à Istanbul en 2016», ajoute la même source.
«Face à l'impunité du Maroc et à
l'inertie du secrétariat général de
l'ONU, le Polisario n'avait d'autres
choix que la poursuite de la lutte
armée dans le but de protéger les civils sahraouis», a souligné la même
diplomate.
Elle a également appelé à la mise en
œuvre d'un programme de coopération technique et à l'accélération de
l'envoi d'une mission d'enquête dans
les territoires occupés outre la création d'un mécanisme indépendant et
crédible devant veiller au respect
des droits de l'Homme». De leur côté,
les ambassadeurs membres au
Groupe de Genève ont déploré «l'inertie du Conseil des droits de l'Homme
face aux rapports relatifs aux violations systématiques commises par
l'occupant marocain au Sahara occidental».
Ils ont également mis en avant l'impératif de trouver une solution politique, équitable et pérenne au conflit
sahraoui conformément aux résolutions de l'ONU afin de garantir le
droit des Sahraouis à autodétermination.

Le journaliste Omar Radi entame
une grève de la faim
Le journaliste marocain, Omar Radi,
a décidé d'entamer une grève de la
faim après le rejet de sa demande de
mise en liberté provisoire précédemment soumise par son comité de défense, ont rapporté des médias locaux. Omar Radi s'est joint à la grève

ouverte de la faim, annoncée par l’exrédacteur en chef du journal Akhbar
Al Yaoum, Soulaiman Raïssouni "pour
dénoncer le maintient de leur détention arbitraire», ont indiqué les médias citant le père du journaliste,
Driss Radi.
Dans une lettre publiée sur sa page
Facebook, Driss Radi a indiqué que
son fils lui avait annoncé cette nouvelle lors de leur récent appel téléphonique.
«Cela m'a fait peur pour ta santé déjà
fragile, surtout que tu es sous surveillance médicale qui t’oblige à
prendre des médicaments trois fois
par jour, en raison d'une maladie
chronique qui s’est aggravée avec les
conditions de détention arbitraire», at-il écrit. Exprimant son inquiétude
quant à cette décision, le père
d'Omar Radi dit toutefois «comprendre et imaginer le degré de
désespoir, quand l'injustice peut bloquer la vie et la mort devient une décision de lutte et un défi».
«Cela se produit avec vous (Omar et
Soulaiman) à cause de l'extrémisme
du pouvoir judiciaire, le manque de
justice et l'autoritarisme rampant»,
a-t-il ajouté.
Le père du journaliste marocain écrit,
en outre, que «la force des deux journalistes emprisonnés ne réside pas
dans les grèves de la faim», rappelant que le régime veut qu’ils «meurent et qu’il est prêt à tuer tous les
adversaires en les poussant au désespoir et au suicide pour se débarrasser d’eux».
Plutôt dans la semaine, la Cour d'appel de Casablanca a rejeté la demande de mise en liberté provisoire
de Omar Radi dont le procès a été
reporté au 27 avril prochain.
Des organisations internationales de
défense des droits de l'Homme ont
signé une pétition dans laquelle elles
appellent les autorités marocaines à
assurer un procès équitable au journaliste et militant Omar Radi poursuivi pour des faits «d'atteinte à la sécurité de l'Etat» et de «viol».
Ces organisations dont Amnesty International, Human Rights Watch,
Project on Middle East Democracy,
Cairo Institute for Human Rights Studies ou encore The Freedom Initiative
ont indiqué que les autorités marocaines auraient dû accorder à Omar
Radi la liberté provisoire, notant que
la détention devrait être «l'exception
et non la règle».
Pour sa part, Souleiman Raissouni,
a entamé jeudi une grève de la faim
ouverte pour protester, entre autres,
contre son arrestation arbitraire et sa
détention provisoire pendant près
d'un an sans procès, et en l'absence
de preuves l'incriminant. La décision
de Raissouni, selon son épouse, intervient après deux grèves d'avertissement pour protester contre son «arrestation arbitraire depuis le 22 mai,
au cours de laquelle il a été privé de
sa défense, alors qu'en prison il vivait
dans une cellule d'isolement».
R. I.
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Face à la crise mondiale et à la dégradation des indicateurs économiques et sociaux

Quelles perspectives pour l’économie
algérienne entre 2021/2022 ?

Le seuil de rentabilité, sous réserve de
trouver un partenaire de renom, ces
deux filières étant contrôlées au niveau
du marché mondial par quelques firmes
demandent du temps. Si les projets sont
lancés en 2022 au moins 5/7 ans, soit
2027/2029, donc ne devant pas attendre
des entrées de devises avant cette date,
alors que le monde économique aura
profondément changé, et pour les projets PMI/PME, leur seuil de rentabilité
se fera dans deux à trois ans. Le dernier
rapport de janvier 2021 de la CNUCED,
conséquence de la crise mondiale, montrant une baisse substantielle des IDE
notamment vers le Maghreb et l’Afrique.
Quant aux starts-up, prestataires de services, elles ont besoin d’un marché et
d’un environnement concurrentiel, leur
efficacité serait nulle à terme sans la
dynamisation du tissu productif, l’élévation du niveau de qualification, et une
efficacité des institutions nous retrouvons dans le même scénario de nombreuses faillites des projets de l’ANSEJ.
Il s’agira impérativement de maîtriser
la dépense publique, les coûts et la lutte
contre les surfacturation et la corruption. Transparency International dans
son rapport de janvier 2021 pour 2020,
l’Algérie a été classée à 104e place sur
180 pays avec une note de 36 sur 100.
Selon cette institution internationale,
une note inférieure à 3 signifie l’existence d’un haut niveau de corruption,
entre 3 et 4 un niveau de corruption
élevé, et que des affaires saines à même
d’induire un développement durable ne
peuvent avoir lieu, cette corruption favorisant surtout les activités spécula-

Le monde traverse une crise inégalée où selon le FMI, la Banque
mondiale et l’OCDE, le chômage et l’exclusion sociale tend à s’étendre
au niveau planétaire, touchant surtout les pays les plus vulnérables, la
croissance de l’économie mondiale ne devant revenir au niveau de
2019, en 2022 sous réserve de la maîtrise de l’épidémie du coronavirus.
tives. Comment ne pas rappeler que l’Algérie a engrangé plus de 1 000 milliards
de dollars en devises entre 2000/2019,
avec une importation de biens et services toujours en devises de plus de
935 milliards de dollars pour un taux
de croissance dérisoire de 2/3% en
moyenne alors qu’il aurait dû être entre
9/10% et une sortie de devises de 20
milliards de dollars en 2020 pour une
croissance négative selon le FMI de 6%.
Mais soyons réalistes, entre 2021/ 2025,
comme pour les années passées, 98%
des recettes en devises avec les dérivées
dépendront toujours des hydrocarbures,
nécessitant une nouvelle politique énergétique axée sur l’efficacité et la transition énergétique devant fusionner le ministère de l’Energie et celui de la Transition énergétique pour plus de
cohérence. Il s’agit d’entrevoir un nouveau management de Sonatrach et de
Sonelgaz dont la production en volume
physique est en baisse, Sonatrach ayant
signé des mémorandums qui ne sont
pas des contrats définitifs, ayant attiré
que peu d’investisseurs potentiels sur
le terrain devant revoir l’actuelle loi des
hydrocarbures.
Selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), publié dans
son rapport mensuel le 12 mars 2021,
la production algérienne de pétrole a

atteint 878 000 barils en février 2021
contre 874 000 barils par jour en janvier,
contre plus de 1,5/1,2million de barils
entre 2007/2010. En fonction des dernières décisions de l’OPEP+ et ses alliés
d’augmenter son niveau actuel de production de 350 000 barils par jour, en
mai et juin, puis de 450 000 b/j en juillet,
avec une part fixée à l’Algérie de 11 000
bj en mai et 14 000 barils/j en juin, à un
cours moyen de 60 dollars le baril (la
moyenne en 2021 devant fluctuer entre
60/65 dollars le cours du 5 avril étant
de 62,25 dollars le Brent et 58,77 dollars
le Wit, pouvant descendre en dessous
de 60 dollars en cas de non retour à la
croissance de l’économie mondiale),
nous aurons une recette additionnelle
fluctuant entre 660 000 et 840 000 dollars, un montant faible, l’Algérie profitant peu de la hausse récente des prix.
Mais ne jamais oublier que 33% des recettes de Sonatrach proviennent du gaz
naturel dont le cours est passé de plus
de 10 dollars le MBTU en 2009/2013 à
moins de 2,70 dinars le MBT entre
2018/avril 2021 (bourse-5 avril 2021,
2,640 dollars le MBTU).
En conclusion, l’Algérie, pays à très
fortes potentialités, est un acteur stratégique de la stabilité de la région euroméditerranéenne et africaine (A. Mebtoul Africapresse, Paris 3 avril 2021).

Bien que selon le FMI, le PLF-2021, fonctionne sur la base d’un cours supérieur
à 110 dollars, l’Algérie possède des
marges de manœuvre où selon le rapport du FMI de mars 2021, la dette publique globale s’établit à 51,4% du PIB
en 2020 contre 45,6% en 2019 avec une
dette publique intérieure de 50,8% en
2020 contre 45% en 2019 et une dette
extérieure faible de 0,6% du PIB contrairement à ses voisins du Maghreb.
Pour être un acteur actif, l’Algérie a besoin de profondes réformes de son système politique et socio-économique, tenant compte de l’innovation destructrice, en ce monde turbulent et instable,
marqué par la transition énergétique
et numérique (voir A. Mebtoul, revue
internationale Euro Money Londres, intervention au Caire 1999.
Les réformes en Algérie et le jeu des acteurs internes et externes reproduit
dans l’ouvrage réformes et démocratie
Casbah Editions 2005, 520 pages).
Cela implique de s’éloigner des pratiques rentières du passé où les réformes doivent être menées par des réformateurs qui ont besoin d’une base
sociale active et qui trouveront des résistances des conservateurs des tenants
de la rente.
Cela n’est pas une question d’âge mais
de mentalités et de convictions pouvant
trouver un jeune formaté à l’ancienne
culture rentière soviétique.
(Suite et fin)
Professeur des universités
Expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

régions
INFO
EXPRESS

Meskiana
(Oum El-Bouaghi)

Un appartement
incendié
Un appartement sis dans
la cité des 240 logements
de la ville de Meskiana,
située à 62 kilomètres de
la wilaya de Oum el
Bouaghi a pris feu, ce
jeudi (8/4/2021) vers 01h47
du matin, a-t-on appris
auprès de la cellule de
communication de la
Protection civile. Selon la
même source, l'incendie
a provoqué des brûlures
du 2ème degré et 1er
degré à A.L, âgé de 14 ans
et A.Z, âgé de 18 ans, et a
causé également des
difficultés respiratoires à
2 femmes âgées
respectivement de 36 et
75 ans. Alertés, les
secouristes dépêchés sur
les lieux ont réussi à
circonscrire à temps le
sinistre et ont évacués
toutes les victimes vers
l’hôpital Bouhafs
Mohamed de la même
ville pour recevoir les
soins appropriés.
En parallèle, une enquête
a été aussitôt ouverte par
les services compétents
pour déterminer les
causes exactes de cet
incendie.
A.Remache
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Boumerdès

La commune et la wilaya sont
les premiers jalons de l’Etat
La commune et la wilaya sont
les premiers jalons du processus de l'institutionnalisation de
l'Etat dont la solidité des fondements fait qu'ils résistent à
toutes les crises et les secousses
dont ils sont la cible.
La mise en place de ces deux
structures récupérés comme un
élément du patrimoine national
certains principes de base (collégialité hiérarchisée des organes d'exécution) auxquelles
s'ajoutent des règles nouvelles
fort importantes des institutions
nationales naissantes, un Etat
fort se doit d'être démocratique,
sérieux, régi par les lois et basé
sur une morale, un état qui saura
survivre aux gouvernements et
aux hommes. Malheureusement
ce n'est pas le cas actuellement
dans nos administrations, les
embûches administratives, l'excès de zèle des agents d'administration, le mauvais accueil,
les grossièretés, le mépris, l'ostracisme, les obscénités, le
manque de coordination flagrant
entre les différentes institutions
étatiques et privées, l'injustice,
la hogra, le piston, le favoritisme
auxquelles sont confrontés les
citoyens est un état de fait bien
connu dans notre quotidien de
tous les jours qui en fin de

Pour pouvoir prétendre avoir un Etat fort et stable,
il faudrait un processus d'édification qui doit correspondre à un processus de constitutionnalisme,
voire de structuration par le bas.
compte finit par en agacer la majorité des Algériens. Que faut-il
faire pour éradiquer ou du moins
atténuer le problème de la bureaucratie au niveau des services publics ? Le gouvernement
et à sa tête Abdelaziz Djerrad,
Premier ministre, se doit de
prendre les décisions adéquates
pour en finir avec cette bureaucratie insolente qui prend des
proportions alarmantes et inacceptables dans notre pays, et
qui dit bureaucratie dit forcément agents zélés, impolis, irrespectueux, qui n'ont aucune
notion du service public et encore moins du respect vis-à-vis
des usagers et qui dans certains
cas se permettent des écarts de
langage à l'égard des citoyens.

Qui sont-ils pour se permettre
de pareilles situations ?
Abdelaziz Djerrad en collaboration avec le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales,
des walis, des Directions de la réglementation de l'administration
générale (DRAG) doivent cher-

Relizane

Impératif de protéger la propriété
intellectuelle et industrielle
Les participants à un atelier régional de formation sur la protection des produits de l’artisanat d’art des wilayas de l’Est,
tenue jeudi à l’université Abbas
Leghrour de Khenchela, ont mis
l’accent sur l’importance de
commercialiser les produits artisanaux dans le cadre du système de protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Les experts locaux et
étrangers animant l’atelier en
présence des directeurs et présidents des Chambres de l’artisanat et des métiers (CAM)
des wilayas de l’Est ont mis l’accent sur les «avantages» dont
bénéficient les artisans en usant
des droits de protection de la
propriété intellectuelle pour
protéger leurs produits artisanaux contre l’imitation et la
contrefaçon. Dans ce contexte,
Kamel Eddine Bouam, directeur
général de l’artisanat et des métiers au ministère du Tourisme
et de l’Artisanat, a affirmé dans
son intervention que l’objectif
de cet atelier, programmé en
coordination avec le bureau extérieur de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en Algérie, en partenariat avec l’Institut national
algérien de la propriété intellectuelle (INAPI) et l’Institut algérien de normalisation

(IANOR), est la protection des
produits artisanaux algériens à
travers une marque collective
et un label de qualité, à l’instar
du célèbre tapis Babar de Khenchela. Il a également ajouté que
le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail Familial
procédera après la fin des sessions de formation des directeurs et présidents des CAM, à
la formation et la sensibilisation des artisans à l’importance
de créer des marques commerciales pour les produits artisanaux pour bénéficier du système de protection de la propriété intellectuelle dans le
cadre des textes relatifs au plan
de protection des métiers artisanaux en vue d’aider les artisans à commercialiser leurs
produits, notamment à l’étranger. De son côté, Abdelhafid
Belmehdi, directeur général de
l’INAPI, a souligné la nécessité
de protéger l’artisanat traditionnel dans le cadre du système de protection de la propriété intellectuelle, relevant
la possibilité de protéger le
savoir-faire par des brevets
ou dans le cadre du secret
commercial parallèlement à
la protection de l’aspect extérieur par le droit d’auteur
ou de modèles industriels tandis qu’il est possible de pro-

téger la notoriété par des
marques commerciales, collectives ou d’indications géographiques.
Pour sa part, Ali Raïs, directeur de la CAM de Constantine, a indiqué à l’APS avoir
présenté l’expérience du label
de qualité de la dinanderie de
Constantine, assurant que la
protection de ce savoir-faire
par le système de la propriété
intellectuelle et industrielle a
contribué à sa protection de
l’imitation et la contrefaçon
et à lui conférer de la valeur
sur les marchés nationaux et
internationaux. Il a également
relevé que la labellisation de
la dinanderie constantinoise
est passée par plusieurs
étapes à commencer par la
sensibilisation des artisans
dinandiers.
Le secrétaire général de la wilaya de Khenchela, Hadj Farsi,
qui a présidé les travaux d’ouverture de cet atelier, a souligné quant à lui, que la wilaya
recense 12.000 artisans dont
les produits font l’objet d’imitation et d’appropriation illégale, estimant que les copies
bon marché ont freiné la vente
des produits artisanaux authentiques et en ont terni la réputation.
R.R

cher un plan anti-bureaucratie,
susceptible d'améliorer le vécu
des usagers et mettre un terme
aux souffrances des Algériens
qui sont malmenés de part et
d'autre de service en service
sans jamais arriver à régler leurs
problèmes. «J'ai déposé un dossier complet au niveau de la
DRAG, j'ai demandé un accusé
de réception. Ce dernier m'a été
refusé pour des raisons incompréhensibles pour la simple raison qu'ils n'ont pas l'obligation
de le faire, et dire que c'est un
service de la réglementation»,
affirme un citoyen de la wilaya
de Boumerdès. L'administration
algérienne est défaillante malgré les consignes strictes qui ont
été données par le gouvernement aux directeurs de l'aménagement local (DAL) et les directeurs de la réglementation et
l'administration générale (DRAG)
à tous, les chefs de daïra et aux
présidents des assemblées populaires et communales du pays
dans le but de plancher sur le
sujet et définir une stratégie
commune de lutte contre le fléau
de bureaucratie, le problème demeure toujours et s'aggrave de
plus en plus d'année en année.
Quelle est le remède le plus efficace nécessaire à endiguer cette
épidémie qui a atteint un seuil
alarmant ? Que faut-il faire pour
améliorer les prestations de services publics et faire en sorte
que l'administration soit au service du citoyen ? Il faudrait tout
d'abord que les requêtes transmises au chef du gouvernement
puisse avoir une réponse, que
tel ministre ait l'amabilité de
prendre en charge le problème
vécu d'un citoyen, c'est là que
la confiance sera restaurée. La
bureaucratie n'est pas un phénomène nouveau en Algérie, elle
a toujours existé et pour la combattre, il faudrait que le gouvernement applique à la lettre une
mesure phare pour réduire «de
manière drastique la paperasse
inutile» afin de faciliter la vie aux
citoyens dans leur démarche
d'obtention d'un document officiel : le problème demeure toujours sur les agents de l'état civil
qui n'ont aucune relation avec
les usagers. Ils manquent de formation et de culture de service
public et ses rudiments. «Au
risque de nous répéter, l'administration doit être au service
du citoyen et faire en sorte que
ce dernier soit entièrement satisfait des prestations qu'il lui
sont offertes», a martelé un sexagénaire. Le problème de la bureaucratie n'est pas spécifique
à l'état civil des APC, mais bien
plus profond à tous les secteurs
étatiques, que ce soit du sommet à la base, c'est-à-dire à com-

mencer par le gouvernement, les
ministères, les wilayas, les daïras, les collectivités locales
(APC) et autres. Abdelaziz Djerrad doit faire de la bureaucratie
son nouveau cheval de bataille
au sein de son gouvernement et
faire un point de situation avec
ses ministres pour diagnostiquer
les éventuelles carences auxquelles sont confrontés quotidiennement les Algériens, que
ce soit dans les APC, les services
des impôts, les services des urgences des hôpitaux, les directions des administrations de la
wilaya, dans les postes et télécommunications, les banques algériennes, au niveau de la direction de la réglementation et
l'administration générale, la direction de l'administration locale, dans les services de sécurité de la DGSN, les services de
la Gendarmerie nationale et
autres secteurs névralgiques.
Les Algériens crient leur désarroi face à la détérioration qui affecte l'administration algérienne,
ils ne savent plus à quel saint se
vouer pour mettre fin à ce calvaire qui n'a que trop duré, certains citoyens se sont dits abandonnés et mal écoutés par les
autorités locales, les présidents
d'APC refusent de leur accorder
une audience idem pour les
chefs de daïra. C'est la raison
qui les pousse à barricader les
routes et brûler des pneus afin
de dénoncer le mépris dont ils se
disent être victimes de la part
de leurs élus. Les institutions
étatiques doivent respecter la
feuille de route tracée par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, à savoir l'instruction aux différents chefs de
daïra et présidents d'APC pour
qu'ils organisent des stages de
formation à l'intention des différents agents d'administration,
dans le but de leur enlever cette
mentalité rétrograde à l'égard
des usagers et leur inculquer
d'autres mesures qui pourraient
voir le jour, pour éradiquer la
bureaucratie et réhabiliter les
«fondements» d'une administration seine. Les responsables doivent savoir sanctionner tout dépassement et prendre le soin
d'accorder de l'importance aux
doléances des citoyens. Le calvaire des usagers de la poste
venus pour y retirer leur argent
sont sujets à une longue file d'attente, les usagers, des fonctionnaires, des retraités pour la plupart sont astreints à de longues
heures d'attente, avant d'atteindre le guichet et comment
encaisser leur pécule avec irrespect. Devoir se lever aux aurores, supporter des heures d'attente sous le soleil et en posture
debout, avouez que ce n'est pas
évident, a fortiori pour des vieux
de 70 ans qui la plupart sont des
malades chroniques. Il faut endurer l'acerbe pour pouvoir savourer l'exquis.
Kouider Djouab

histoire
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Ces hommes politiques qui ont sauvé le pays et la République :

Ahmed Marani en fait partie

En effet, face à la barbarie des
groupes armés, M. Ahmed Marani a
choisi l’intérêt de l’Algérie avant
s e s i n t é r ê t s p e r s o n n e l s . P re n a n t
son courage à deux mains, cet
homme (Arguez) a dit «haut et fort»
ce que la majorité a peur de dire,
après réflexion et simplement
entre les lèvres. Ces derniers
avaient peut-être raison, il s’agit
d’une question de vie ou de mor t
et seuls quelques personnes qui
avaient fait le premier choix. Monsieur Ahmed Marani a appliqué à la
l e t t re l e d i c t o n d u m a r t y r Ta h a r
Djaout, à savoir : « Si tu parles, tu
meurs. Si tu te tais, tu meurs.
Alors, dis et meurs ». Il faut revenir aux années 1990, lorsque le
gouvernement a adopté une nouvelle stratégie visant à renforcer
la liberté de la presse et la mise en
place du pluralisme politique dans
le pays. En matière de presse, des
dizaines de journaux, que ce soit
en langue arabe ou en français ont
été créés.
Il en est de même pour les par tis
politiques qui sont passés d’un
coup d’un parti unique à plus de 50
mouvements politiques. M. Marani
n’a jamais pensé à intégrer une organisation quelconque ou un mouvement politique. Il a été sollicité
par une connaissance, à savoir le
c h e i k h A b a s s i M a d a n i d ’ i n t é g re r
sa formation politique qu’il venait
d e f o n d e r, l e F ro n t i s l a m i q u e d u
salut. Selon M. Marani, cette offre
a été refusée à plusieurs reprises
avant qu’il ne révise sa décision
et d’accepter la demande de
Cheikh Abassi. En raison de ses
connaissances religieuses et son
savoir-faire, il a été nommé dans le

Pour que nul n’oublie, des hommes et des femmes se sont
sacrifiés pour sauver la République, le peuple et le pays durant les années de braise (décennie noire). Ces hommes ont
préféré l’intérêt du pays et de la nation avant leurs propres
intérêts. L’ex-ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
M. Ahmed Marani a fait partie de ces grandes personnalités
et « hommes d’Etat ».
bureau politique du par ti et
membre du Conseil de la Choura,
genre du parlement mais religieux.
Pour Monsieur Marani, le Front islamique du salut était un parti
comme les autres mais qui a beaucoup plus de popularité. Malheureusement, tout a basculé lorsque
M. Marani a immédiatement pris
ses distances avec le par ti après
que les dirigeants du FIS ont appelé à la grève générale de 1991. Il
n’était pas le seul, un autre homme

qui n’est plus de ce monde à pris la
sage décision que M. Marani, à sav o i r f e u B a c h i r F e k i h . N e s ’ a rr ê tant pas là, Ahmed Marani a eu le
courage de tirer la sonnette
d’alarme publiquement et à travers
l e s m é d i a s l o u rd s s u r l e s c o n s é quences que pourrait entrainer la
politique du FIS à la veille de la
grève de 1991, lancée par les dirig e a n t s d u F I S . « L’ A l g é r i e e s t e n
d a n g e r, j e t i r e l a s o n n e t t e
d’alarme, il faut agir vite avant

«L’Algérie est en danger, je tire la
sonnette d’alarme, il faut agir
vite avant qu’il ne soit trop tard»,
a averti Ahmed Marani. Il savait
qu’il signait là son propre acte de
décès lorsqu’il avait pris la décision de se retirer du FIS, et surtout d’avoir déclaré que les dirigeants de ce parti s’apprêtaient à
mettre le feu
au pays.

q u ’ i l n e s o i t t ro p t a rd » , a a v e r t i
Ahmed Marani. M. Ahmed Marani
savait qu’il signait son propre acte
de décès lorsqu’il avait pris la décision de se retirer du FIS et surtout d’avoir déclaré que les dirigeants de ce par ti s’apprêtaient à
mettre le feu dans le pays. Effectivement, M. Ahmed Marani a
échappé à trois reprises à la mor t
lorsqu’il a été visé par des attentats terroristes. L’un des attentats
dont il a fait l’objet a été soigneusement préparé par un groupe de
Djihadiste du GIA, à proximité de la
forêt de Baïnem. Le second attentat a eu lieu à La Casbah, au mois
d’août 1991, lorsque M. Ahmed Marani a rendu visite à des parents.
Enfin, le 3e attentat a été perpétré contre M. Marani à Bouzéréah
à l ’ o u e s t d ’ A l g e r. P a r m e s u re d e
sécurité, la famille de M. Marani a
été invitée à quitter l’appartement
où elle vivait auparavant, elle a été
placée en un lieu plus sûr. Il est
tout à fait logique que l’Etat ne
peut oublier ses enfants qui se
sont sacrifiés pour la patrie. M.
Marani a été nommé conseiller
dans le gouvernement de Sid
Ahmed Ghozali. Il fut ensuite
nommé par le Président Liamine
Zeroual en qualité de ministre des
Affaires religieuses de janvier 1996
à juin 1997.
Ces décisions prises par les dirigeants du pays étaient le moindre
remerciement que l’Etat pourrait
rendre à une personne qui a mis
sa vie et celle de sa famille en danger pour sauver le pays et la République.
Moncef Redha
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Programme
13.55 Rex
14.25 Rex
12.00
13.00
13.55
15.35
17.00
17.10
18.15
19.00
19.20
20.55
21.00
21.05
23.10

Les douze coups de midi
Journal
L'île aux secrets
Mystère à Salem Falls
Météo
Quatre mariages pour
une lune de miel
Les plus belles vacances
Journal
Demain nous appartient
Petits plats en équilibre
Météo
Ant-Man
Aquaman

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un
patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une
histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

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

23.45 Wonder Woman
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.00 Ouh là l'Art!
21.05 Voyez comme on danse
22.35 Embrassez qui vous voudrez

10.55
11.45
12.00
13.30
14.00
16.00
17.25
18.45
20.10
20.25
20.30
21.05
23.05

Desperate Housewives
Desperate Housewives
Le journal
En famille
Notre histoire d'amour
Incroyables transformations
Mieux chez soi
Le journal
Météo
E=M6
Scènes de ménages
Zone interdite
Enquête exclusive

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 Lara Croft : Tomb
Raider7
23.20 Encore heureux

16.50
19.15
20.13
20.48
20.52
21.01
21.07
21.59
22.52
23.34

Late Night
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
La boîte à questions
Groland le zapoï
La Gaule d'Antoine
A couteaux tirés
The Head
American Horror Story
American Horror Story

15.00
16.55
17.50
18.50

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

16.45
19.06
20.35
20.50
22.34

Nikita
Banco
Hollywood Live
Sunshine
T-34, machine de guerre

06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
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

18.57
20.35
20.50
22.50

Dédale meurtrier
Hollywood Live
Attaque à Mumbai
Tolkien

13.05
13.40
14.35
15.40

Entrée libre
Le magazine de la santé
Allô, docteurs !
Suricates superstars

19.45
20.55
21.45
22.35
23.25

Arte Journal
Géométrie de la mort
Géométrie de la mort
Monstre sacré
Khibula

15.05 Le Renard
16.45 Personne n'y avait pensé !
17.10

Questions pour un
champion

21.00 Météo
21.05 Bäckström
21.05 Les enfants de Windermere
22.35 Le Procès Eichmann

19.25 Quotidien,
première partie
20.10 Quotidien
21.10 La maison
du bonheur
21.15 13 novembre
23.20 13 novembre

17.45
20.00
20.55
21.00

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

Sélection

TF1 - 21.05
Ant-Man
Film fantastique de Peyton Reed
Au cours d’un casse, Scott Lang, as du fric-frac, découvre
une étrange combinaison qui lui permet de rétrécir et de
décupler sa force…

,

Ciné Frisson - 20.50
Sunshine
Film de science-fiction de Danny Boyle
2057. L’astre solaire menace de s’éteindre, entraînant dans sa
disparition celle de l’humanité toute entière. Seul espoir : l’envoi d’un équipage multiracial de huit astronautes ayant pour
mission de faire exploser un engin nucléaire afin de lui redonner vie…

,

Ciné Frisson - 22.34
T-34, machine de guerre
Film de guerre de Aleksei Sidorov

,

1944. Un lieutenant russe, prisonnier d'un camp de
concentration allemand, entreprend de s'évader avec des
camarades à bord d'un tank en piteux état.Près de Moscou,
en 1940. Nikolay Ivushkin et deux autres soldats combattent
les puissants panzers commandés par Klaus Jäger.

culture
E FESTIVAL DU FILM
ARABE DE MALMO

«THEIR ALGERIA»
DE LINA SOUALEM
EN LICE
Le film «Their Algeria
(Leur Algérie)» de la
réalisatrice Lina Soual em ( fra n ç a i se d ' o ri g i n e a l g é ro - p a l e s t i nienne), sera en compétition à la 11 e édition
d u f e s t i va l d u f i l m
a ra b e
de
Malmo
(Suède), qui se tiendra
du 6 au 11 avril avec la
par ticipation de près
de 40 films de 23 pays,
ont indiqué les organisateurs.
Le programme de la 11 e
édition du festival de
Malmo, qui a débuté
mardi en présence des
organisateurs et dont
l es fes tivi té s « seront
retransmises via Intern e t , p ré v o i t d e u x
concours du meilleur
long métrage (12 films)
et du meilleur court
métrage (17 films).
L a ré a l i sa t r i c e L i n a
Soualem raconte à travers son film «Their Algeria» (2020), l'histoire
de ses grands-parents
Mebrouk et Aicha, séparés après plus de 62
ans de vie conjugale,
en plongeant dans la
mémoire des premiers
migrants algériens en
France.
Au début du festival, il
a été procédé à la projection
du
film
«L'Homme qui a vendu
sa peau» de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, lequel
figurait sur la liste défi n i ti ve d e s n o m i n a tions des Oscars du
meilleur film multinational.
Par ailleurs, trois films
devront être présentés
dans le cadre du prog ra m m e « l e s n u i t s
a ra b e s » , a i n s i q u e 8
c o u r t s m é t ra g e s a u
titre d'un programme
d e c o o p é ra ti on entre
l'entreprise du cinéma
arabe en Suède et la
s o c i é t é « R e d S ta r
Films», outre des assises de débat sur les
questions cinématographiques.
Créé en 2011, le festival
de Malmo tend à créer
des passerelles entre la
c u l t u re a ra b e e t l e s
cultures occidentales à
travers des films, étant
un langage visuel
m o n d i a l . L e f e s t i va l
ava i t a n n o n c é , a u
terme de l'édition préc é d e n t e e n o c t o b re
dernier, avoir changé
la date de son rendezvous ann uel qui sera
organisé désormais en
avril de chaque année.
R. C.
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Artisanat

Impératif de protéger la propriété
intellectuelle et industrielle
Les participants à un atelier
régional de formation sur la
protection des produits de
l’artisanat d’art des wilayas
de l’Est, tenu jeudi à
l’université Abbas-Leghrour
de Khenchela, ont mis
l’accent sur l’importance de
commercialiser les produits
artisanaux dans le cadre du
système de protection de la
propriété intellectuelle et
industrielle.
Les experts locaux et étrangers
animant l’atelier en présence
des directeurs et présidents des
Chambres de l’artisanat et des
métiers (CAM) des wilayas de
l’Est ont mis l’accent sur les
«avantages» dont bénéficient les
artisans en usant des droits de
protection de la propriété intellectuelle pour protéger leurs
produits artisanaux contre l’imitation et la contrefaçon.
Dans ce contexte, Kamel Eddine
Bouam, directeur général de l’artisanat et des métiers au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a affirmé dans son intervention que l’objectif de cet
atelier, programmé en coordination avec le bureau extérieur
de l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle
(OMPI) en Algérie, en partenariat avec l’Institut national algérien de la propriété intellectuelle (INAPI) et l’Institut algérien de normalisation (IANOR),
est la protection des produits
artisanaux algériens à travers
une marque collective et un
label de qualité, à l’instar du célèbre tapis Babar de Khenchela.
Il a également ajouté que le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial procédera après la fin des sessions
de formation des directeurs et
présidents des CAM, à la for-

mation et la sensibilisation des
artisans à l’importance de créer
des marques commerciales pour
les produits artisanaux pour bénéficier du système de protection de la propriété intellectuelle
dans le cadre des textes relatifs
au plan de protection des métiers artisanaux en vue d’aider
les artisans à commercialiser
leurs produits, notamment à
l’étranger.
De son côté, Abdelhafid Belmehdi, directeur général de l’INAPI, a souligné la nécessité de
protéger l’artisanat traditionnel
dans le cadre du système de
protection de la propriété intel-

lectuelle, relevant la possibilité
de protéger le savoir-faire par
des brevets ou dans le cadre du
secret commercial parallèlement
à la protection de l’aspect extérieur par le droit d’auteur ou de
modèles industriels tandis qu’il
est possible de protéger la notoriété par des marques commerciales, collectives ou d’indications géographiques.
Pour sa part, Ali Raïs, directeur
de la CAM de Constantine, a indiqué à l’APS avoir présenté l’expérience du label de qualité de
la dinanderie de Constantine,
assurant que la protection de
ce savoir-faire par le système

de la propriété intellectuelle et
industrielle a contribué à sa protection de l’imitation et la
contrefaçon et à lui conférer de
la valeur sur les marchés nationaux et internationaux.
Il a également relevé que la labellisation de la dinanderie
constantinoise est passée par
plusieurs étapes à commencer
par la sensibilisation des artisans dinandiers. Le secrétaire
général de la wilaya de Khenchela, Hadj Farsi, qui a présidé
les travaux d’ouverture de cet
atelier, a souligné, quant à lui,
que la wilaya recense 12 000 artisans dont les produits font
l’objet d’imitation et d’appropriation illégale, estimant que
les copies bon marché ont freiné
la vente des produits artisanaux
authentiques et en ont terni la
réputation.
Il a relevé à cet effet, la nécessité
de recourir au système de protection de la propriété intellectuelle qui constitue le meilleur
moyen pour réprimer la concurrence déloyale.
Cette rencontre, organisée par la
direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Khenchela, a donné lieu à la présentation de plusieurs interventions
du directeur du bureau extérieur
de l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle en Algérie, Mohamed Salek Ahmed
Athmane, le directeur de l’IANOR, Hales Djamel, et l’expert
international libanais de protection de la propriété, Pierre
Khouri.
La rencontre a été clôturée par
un débat entre les animateurs
de l’atelier et les directeurs des
CAM sur les moyens notamment
de convaincre les artisans de
protéger leurs produits dans le
cadre du système de protection
de la propriété intellectuelle.
R. C.

Datant de l'époque de l'occupation espagnole

Découverte d’un tunnel à Bab El-Hamra
Un tunnel datant de l'époque de l'occupation espagnole au 18e siècle a été découvert
dernièrement au quartier de Bab El-Hamra
dans la commune d’Oran, a-t-on appris
jeudi de la direction locale de la culture et
des arts.
Le tunnel a été découvert le week-end dernier par une entreprise chargée des travaux du projet de la nouvelle voie reliant la
pêcherie au fort archéologique de Santa
Cruz, situé sur les hauteurs du mont Murdjadjo, a indiqué le chef de service patrimoine à la direction de la culture, Djameleddine Barka.
Il a été trouvé quasi enseveli au milieu de
la route menant à Bab Al-Hamra et à l'entrée
de l'ancienne Casbah d'Oran, suite à des travaux en cours du nouveau projet routier de
la pêcherie, a précisé M. Barka, soulignant
que les travaux se sont arrêtés au niveau de
cette région et se poursuivent pour les
autres sections du projet qui revêt un caractère économique et touristique de
«grande importance». Une expertise sera
effectuée sur ce tunnel avec l’élaboration

d’une étude provisoire par la section d’Oran
de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés
(Ongebcp) pour déterminer sa longitude,
son entrée et sa sortie, en collaboration
avec le Centre national des recherches préhistoriques, ethnographiques et historiques

en cas de nécessité, a-t-il fait savoir. La direction de la culture a également proposé
aux responsables du projet de mettre en
place une affiche sur le tunnel, d'aménager ce site archéologique et de lui laisser
une ouverture en vue d’effectuer une étude
sur ses données historiques.
Des spécialistes de la direction de la culture
et de la section d’Oran de l’Ongebcp ont effectué une première inspection à l’entrée du
tunnel sans établir de diagnostic.
«On ne peut pas s’introduire dans ce tunnel
sans garantie de sécurité des services de la
protection civile et sans disponibilité des
moyens nécessaires», a indiqué, pour sa
part, le responsable de la section par intérim, Yacine Benamara.
Selon les premiers éléments de l'inspection, ce tunnel situé entre «Porte de Santon»
et la «Casbah d’Oran», remontant à l’époque
de l’occupation espagnole d’Oran, fait partie du réseau de défense d’Oran comprenant, entre autres, le fort de Santa Cruz et
Rosalcazar, a ajouté M. Benamara.
R. C.
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Météo
numéros
utiles

Dimanche 11 avril : 19°C

VENTRE PLAT
Les aliments
à privilégier en cas
de gaz et de
ballonnements

Dans la journée :
,
Ciel dégagé
max 19°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud
Dans la nuit :
,
Ciel dégagé
8°C, ressentie 18°C
Vent modéré d'ouest

SANTÉ
Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :
Alger :
Lever du soleil : 06:44
Coucher du soleil : 19:∑15

021.93.11.90

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :

Crampes aux jambes : causes possibles
et leurs solutions

Dépannage Gaz :

dien à cause d’une crampe est
plus que désagréable. Essayez
d’en comprendre la cause
exacte pour trouver la solution.

Bien choisir ses aliments et ses modes de préparation est essentiel pour retrouver un ventre
léger, améliorer sa digestion, et ne plus «gonfler» après les repas. Certains aliments, riches
en sucres fermentescibles (les FODMAPs), en
fibres peu digestes, contenant du lactose ou
du gluten, favorisent en effet la fermentation et
la production de gaz ou se révèlent irritants
pour le côlon
Les a l i m e n ts a n ti -b al l on n em en ts à me ttr e
au menu
Parmi les légumes : les légumes tendres et
«jeunes» ont des fibres plus digestes, tels les
jeunes pousses de salade ou d’épinards. La
peau des légumes et les pépins/grains doivent,
si possible, être éliminés (tomate, concombre,
courgette...) et une cuisson douce avec peu de
matière grasse convient mieux.
Parmi les fruits : les choisir mûrs (banane,
poire...) ; en version crue en début de repas et
cuite à la fin. Exemples : pamplemousse en entrée ; poire pochée en dessert. Optez pour le
fruit frais (cru) en dehors des repas si vous le
digérez mieux (pomme, clémentine...).
Parmi les viandes et équivalents : choisir les
morceaux de viande parmi les moins gras et
tendres (poulet, jambon cuit...). Ne pas les cuisiner, comme les poissons et les œufs, avec
trop de matière grasse.
Parmi les produits laitiers : laits fermentés
types yaourts, ...contiennent de «bonnes bactéries» utiles pour la digestion et l’assimilation
des nutriments. Celles-ci luttent aussi contre le
développement des bactéries responsables des
troubles du transit intestinal. Les fromages à
pâte cuite (comté, emmental...) quasiment dépourvus de lactose, se digèrent mieux.
Parmi les féculents : pain, pâtes, riz, pommes de
terre... Pas d’excès en quantité ! Alternez ceux
avec gluten (pain, pâtes...) et ceux sans (sarrasin, quinoa...).
(A suivre)

Ambulances :
021.60.66.66

Se réveiller chaque nuit ou
,
interrompre son jogging quoti-

Si vous avez le ventre gonflé après
les repas, n’attendez plus pour
modifier
votre
alimentation.
Certains aliments réduisent le
risque de flatulences et de
ballonnements.

021.58.90.14

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

Une crampe, ça fait mal,
même si la douleur ne dure jamais longtemps. Cette
contracture musculaire involontaire survient de façon inattendue, généralement en
pleine nuit ou lors d'un effort
physique intense.

021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

L’étirement pour détendre
le muscle
Dans quel cas? Dès les premiers signes. Indispensable
si le muscle est déjà tétanisé.
Pourquoi ça marche ? Le
muscle atteint souffre d’une
accumulation de calcium
dans la cellule musculaire, aggravée par un défaut d’hydratation… entraînant une forte
douleur du membre concerné
et l’impossibilité de l’utiliser.
L’étirement du muscle lève le
spasme musculaire et soulage la douleur en s’opposant
aux effets mécaniques de la
contracture.

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Comment procéder ? Cesser
toute activité. Mettre la jambe
en avant sur un appui.
L’application de froid pour
réduire la douleur
Dans quel cas ? Chez le sportif en priorité, mais aussi chez
soi.
Pourquoi ça marche ? Le
froid anesthésie la douleur en
ralentissant l’influx nerveux
dans les fibres nerveuses. Son
effet antalgique le rend effi-

cace sur une douleur aiguë.
Comment procéder ? Utiliser
en premier recours une
bombe de froid (que l’on
trouve en magasins de sport,
en pharmacies…), car son action est instantanée. Pulvériser une seule fois, à 15 cm environ de l’endroit douloureux.
A éviter en cas de troubles
locaux cutanés, infectieux ou
trophiques, d’artérite.
(Suite et fin)

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

ENMTV :

Recette du jour

021.42.33.11/12

SNTF :

TIRAMISU POMMES
CARAMÉLISÉES
ET SPÉCULOOS

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
INGRÉDIENTS

021.54.60.00/54.05.04

- 400 g de mascarpone
- 4 œufs
- 30 g de beurre
- 180 g de sucre
- 4 pommes golden
- 15 biscuits spéculoos
- ½ c à c de cannelle
- 1 c à c d’extrait de vanille

Préparation :
Épluchez les pommes, coupezles en dés. Faites-les dorer dans
une poêle avec le beurre.
Ajoutez 30 g de sucre et la
cannelle et laisser caraméliser.
Ajoutez la vanille et laissez cuire
jusqu’à ce que les pommes
soient fondantes. - Laissez

Horaires des prières
Dimanche 29 chaabane 1442 :
1 1 a v r i l 2021
Dhor .......................12h53
Asser .......................16h25
Maghreb..................19h18
Icha ........................20h40
Lundi 31 chaabane 1442 :
12 avril 2021
Fedjr ......................05h01

refroidir.
- Battez le reste de sucre avec les
jaunes d’œufs, jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Ajoutez le
mascarpone et fouettez. Montez
les blancs d’œufs en neige bien
ferme.
Incorporez
les
délicatement à la préparation.
Écrasez
les
biscuits
grossièrement, réservez-en 3 c
à s. Prendre des coupelles Mettre les biscuits émiettés,
pommes, préparation du
mascarpone, puis, encore une
couche de biscuits, pommes et
préparation. Parsemez de
biscuits. Réservez au frais 4 h
minimum avant de déguster.

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85

sport
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Ligue des champions

EN
DEUX MOTS

Le CR Belouizdad se qualifie aux quarts
,Le CR Belouizdad, un
des deux représentants
algériens en Ligue des
champions africaine de
football, s'est qualifié
vendredi pour la
première fois de son
histoire aux quarts de
finale de cette
prestigieuse
compétition
continentale, en
ramenant une
précieuse victoire de
son déplacement chez
le leader du groupe B,
les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns
(2-0).
C'est le meneur de jeu Amir
Sayoud qui a ouvert le score
pour le Chabab (29'), avant que
son coéquipier, le vétéran
Ahmed Gasmi, qui fêtera ses 37
ans au mois de novembre prochain, ne double la mise à la 45'.
Au retour des vestiaires, les Sudafricains ont essayé de refaire
leur retard, ne serait-ce que pour

n

Le CRB réalise un exploit en déplacement.

terminer cette phase de poules
en étant invaincus, mais c'était
sans compter sur la ténacité des
«Rouge et Blanc», qui se sont battus comme des diables pour
défendre leur acquis jusqu'au
coup de sifflet final.
Une précieuse victoire en déplacement qui qualifie le CRB en
quarts de finale en tant que
deuxième avec neuf points, derrière cette même équipe de
Mamelodi Sundowns, qui elle en
compte 13.
Dans l'autre match de ce groupe
B, le TP Mazembe a souffert pendant près de 80 minutes avant

(Photo > La NR)

de prendre le dessus sur les Soudanais d'Al Hilal (2-1). Ce sont
d'ailleurs les visiteurs qui ont

ouvert le score, dès la 2', par El
Mugadam, face à un adversaire
congolais complètement impuissant, malgré l'avantage du terrain. D'ailleurs, même le but de
l'égalisation a été inscrit par un
joueur soudanais, puisque c'est
l'infortuné Ouatra qui a trompé
son propre gardien à la 18'. Mais
ce terrible coup du sort a eu
pour effet d'affecter considérablement le moral des Soudanais,
et à force d'insister, le TPM a fini
par les achever en toute fin de
match, en ajoutant un deuxième
but par l'intermédiaire de Tshibangu (76'). Une victoire qui
compte cependant pour du
beurre, puisqu'au final, ce sont
Mamelodi Sundowns et le CR
Belouizdad qui se qualifient
pour les quarts de finale. Al Hilal
et le TP Mazembe, eux, sont éliminés.

Déjà joués :

TP Mazembe (RD Congo) - Al Hilal
(Soudan) 2-1
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
- CR Belouizdad (Algérie) 0-2

TP Mazembe - CR Belouizdad 0-0
Mamelodi Sundowns - Al-Hilal 2-0
Al-Hilal - TP Mazembe
0-0
CR Belouizdad - Al-Hilal
1-1
TP Mazembe - Mamelodi Sundowns1-2
CR Belouizdad - Mamelodi Sundowns 1-5
Al-Hilal - CR Belouizdad
0-0
Mamelodi Sundowns - TP Mazembe1-0
Al-Hilal - Mamelodi Sundowns 0-0
CR Belouizdad - TP Mazembe 2-0

Pts

J

1. Mamelodi Sundowns
2. CR Belouizdad
*QUALIFIE
3. TP Mazembe
4. Al Hilal

13
9

6*
6*

5
4

6
6

L'ES Sétif, pensionnaire
de la Ligue 1 de football,
a enregistré jeudi soir le
retour du milieu offensif
Abdelmoumen Djabou,
en provenance du MC
Alger, a annoncé le club
de l'Est sur sa page officielle Facebook. Abdelmoumen Djabou avait
trouvé à la mi-février un
accord pour une résiliation de son contrat avec
la direction du MC Alger.
L'ancien international de
34 ans avait rejoint le
«Mouloudia» en 2019 en
provenance de l'ES Sétif,
pour un contrat de deux
saisons, mais sans pour
autant parvenir à confirmer tout son talent.
Par ailleurs, la direction
sétifienne a annoncé
l'arrivée de l'ancien
arrière gauche de l'USM
Bel-Abbès, Nacereddine
Benlebna, pour trois
saisons, afin de renforcer l'effectif en vue de la
deuxième partie de la
saison.
«J'espère que je serai à
la hauteur des espérances de la direction du
club et surtout des supporters. J'avais plusieurs
offres mais j'ai opté
pour l'ESS. Notre objectif
est de continuer à travailler pour gagner le
titre de champion d'Algérie», a déclaré Benlebna à la page officielle
du club sétifien.

R. S.

Le point final du groupe B

Classement :

ES Sétif : Abdelmoumen Djabou
signe son retour

Ligue africaine de basket-ball

Le GSP aborde le tournoi avec un «handicap majeur»
,Le GS Pétroliers, représentant algérien
en Ligue africaine de basket-ball (BAL),
dont le coup d'envoi de la saison inaugurale sera donné le 16 mai prochain à Kigali
(Rwanda), abordera la compétition avec
un «handicap majeur», à savoir le «manque
de compétition», a estimé le coach des
Pétroliers, Sofiane Boulahia.
«Nous sommes la seule équipe à l'arrêt
depuis un an. Les 11 autres équipes participantes ont repris la compétition dans
leur pays respectif. Notre équipe aborde le
tournoi avec un handicap majeur, à savoir
le manque de compétition et ça ne sera
pas évident de rivaliser avec les meilleures
équipes africaines», a déclaré Boulahia à
l'APS. «Nous avons programmé des
matches amicaux avec les clubs algériens

qui ont repris les entraînements, mais
c'est insuffisant pour être compétitif dans
un tournoi aussi prestigieux», a-t-il ajouté.
Le tournoi de la BAL, une nouvelle ligue
professionnelle fruit d’un partenariat historique entre la Fédération internationale
(FIBA) et la Ligue nord-américaine (NBA),
se disputera dans une «bulle» à Kigali avec
un protocole sanitaire très stricte pour les
12 équipes participantes, basé sur les
orientations de l'Organisation mondiale de
la santé.
Pour cette saison inaugurale, reportée à
plusieurs reprises à cause de la pandémie
de coronavirus, les organisateurs ont
dévoilé un nouveau format de compétition
ajusté, qui comptera 26 matches au total.
Le tournoi débutera avec une phase de

groupe (trois groupes de quatre équipes),
au cours de laquelle chaque équipe affrontera les trois autres équipes de son
groupe. Le GS Pétroliers évoluera dans le
groupe C, aux côtés du Zamalek d'Egypte,
l'AS Douanes du Sénégal et le Ferroviario
Maputo du Mozambique. «Nous n'avons
pas beaucoup d'informations sur nos
adversaires, mais nous ferons le maximum
pour représenter dignement le basket-ball
algérien», a assuré Boulahia. Le groupe A
est composé de l'US Monastir de Tunisie,
de Rivers Hoopers du Nigeria, du GNBC de
Madagascar et les Patriots du Rwanda,
alors que l'AS Salé du Maroc, l'AS Police du
Mali, le FAP du Cameroun et le Petro
Luanda d'Angola, forment le groupe B. Les
huit meilleures équipes de la phase de

groupe, soit les deux premiers de chaque
poule et les deux meilleurs troisièmes, se
qualifieront pour la phase finale à élimination directe.
La finale de la BAL a été programmée 30
mai dans la Kigali Arena, qui abritera
toutes les rencontres du tournoi. Dans un
communiqué publié lundi, le président de
la BAL, le Sénégalais Amadou Gallo Fall,
s'est félicité que «la première saison se
déroule à la Kigali Arena, une salle de
classe mondiale». «Grâce à la BAL, nous
offrirons aux joueurs africains une plateforme pour mettre en valeur leur talent et
inspirer les fans. Cette ligue sera également un moteur de croissance économique qui mettra en valeur la culture sportive dynamique de l'Afrique», a-t-il ajouté.n

deux poules : Centre-Est et Centre-Ouest».
«Les équipes seniors seront accompagnées par les minimes (U15) avec un
cumul de points, afin de permettre aux
clubs formateurs de s'illustrer au niveau
national et jouer les premiers rôles pour
décrocher des titres», a-t-il expliqué.
Concernant la reprise de la compétition,
après plus d'une année d'arrêt du à la
pandémie mondiale de Covid-19, Heus a
indiqué que les championnats nationaux
reprendront en septembre prochain avec
une nouvelle saison, à savoir, 2021-2022.
Pour les équipes nationales, le nouveau
président de la FAVB a fait savoir qu'il
compte engager des techniciens algériens pour diriger les sélections seniors,
masculine et féminine, avec pour objectif

de former des équipes performantes.
«Dans un premier temps, nous allons
rajeunir les effectifs et travailler avec nos
techniciens pour former des équipes
nationales, qui lutteront pour des titres
continentaux et joueront leur chance à
fond pour se qualifier aux Mondiaux et
aux Jeux olympiques», a-t-il assuré.
Heus a également fait savoir que le beachvolley, une discipline olympique, aura
une place à part entière dans son programme, avec «un championnat national
dès la prochaine saison».
Outre l’élection du président de la FAVB,
les membres de l’AG ont également procédé à l’élection des 12 nouveaux
membres du bureau fédéral sur 26 candidats en lice.n

Fédération de volley-ball

Mohamed Heus élu président
,Mohamed Heus a été élu président de la
Fédération algérienne de volley-ball pour
le mandat olympique 2021-2024, à l'issue
des travaux de l’assemblée générale élective «bis», tenus jeudi à Alger. Lors de ce
deuxième scrutin, organisé après l'annulation de la première AGE organisée vendredi dernier, suite au recours introduit
par les deux candidats malheureux de la
1re élection remportée par le président
sortant, Mustapha Lemouchi, le nouveau
patron de l'instance fédérale Mohamed
Heus, a obtenu 29 voix sur les 75
membres votants, devançant d'une voix
Lemouchi (28) et Toufik Khebaba (16),
alors que deux bulletins ont été annulés.
Dans une déclaration à l'APS, l'ancien président du NR Chlef (57 ans) a estimé que

l'élection s'est déroulée dans un «climat
démocratique», assurant que les
membres votants se sont exprimés en
toute liberté, en atteste son élection avec
une voix de différence. «Je remercie les
membres de l'AG, qui m'ont accordé leur
confiance, même si c'est ma première
expérience à la tête de la FAVB. Maintenant place au travail pour réhabiliter le
volley algérien», a déclaré l'ex-2e vice-président de la FAVB lors du mandat écoulé.
Dévoilant un programme ambitieux qui
va s'appuyer sur la formation et le développement de la discipline, Heus a indiqué que sa priorité est «de reformer le
système de compétition du championnat
national (messieurs et dames), avec
désormais une compétition composée de
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en direct

le match à suivre

football

ES Sétif
Djabou signe son retour

Ligue des champions
Le CR Belouizdad se
qualifie aux quarts de
finale

AGE de la FAF
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Belmadi réaffirme sa
«neutralité»

Tout est fin prêt pour la nouvelle FAF
,Et si l’on se posait la
question de savoir
pourquoi sont-ils
intéressés par la
présidence de la
Fédération algérienne
de football ? Servir
un idéal suffit-il ?
Ont-ils été les
défenseurs du
football national ?
L’ont-ils exprimé ?
Où ? Quand et de
quelle manière ?
On ne joue pas avec
cette discipline
comme on ne joue
pas avec toutes les
disciplines.
Il y a trop de gâchis, trop de perte de
temps pour espérer un nouvel engagement construit sur la base d’une autre
promesse, celle qui chasserait les précédentes qui n’ont pu aller jusqu’au bout.
Sans objectif mesurable à atteindre, et
sans programme précis, le prochain président ne pourrait changer de route, sauf
si d’entrée, il affichait sa volonté de proposer à la famille du football national une rupture utile afin de lui redonner toute sa
place dans la société. Des experts évoquent la détermination du prochain pilote à déterminer, et surtout à s'engager à
assurer une parfaite mutation à cette discipline dont il sera le premier responsable,
qu'il s'agisse du football amateur ou du
football professionnel.
Le second sujet, qui fait débat dans les
coulisses et les espaces, est la nécessaire
intégration des acteurs internationaux du
football et des spécialistes à même de
proposer des mesures concrètes au service du sport, en l'occurrence : communication, marketing, formation, bienveillance, éducation, sécurité et une parfaite gouvernance.
Utiliser toutes les stratégies possibles
pour éviter les erreurs du passé, voler
plus haut que les promesses qui n’ont jamais ou presque étaient tenues. Le prochain président de la FAF peut changer de

nitaire. La nouvelle FAF est aussi attendue sous un angle de communication et de
marketing, où l’image de la FAF ne doit
pas laisser place aux autres…
Enfin, bienvenue sur le train des confrontations ou les clubs, des différentes divisions seront désormais au cœur du jeu.

Les Verts, l’incontestable image

n Que peut-on espérer de la nouvelle FAF ?

style de gestion pour sauver et illuminer
l’image du football algérien au cours des
quatre prochaines années de son mandat. Disant que chaque jour de perdu est
préjudiciable au football, persister à ne pas
associer les professionnels est un défi
perdu.
Affronter les récalcitrants serait une première dans l’histoire de cette fédération.
Composer avec de nouvelles têtes, notamment avec des techniciens, experts
et professionnels du football sera un puissant message que la nouvelle équipe aura
à délivrer. Il s’agit là aussi, de son capitalconfiance qui doit être semé un peu par-

(Photo > D. R.)

tout. Sa responsabilité sera historique
pour œuvrer à la concorde, à travers une
écoute et un échange d'infos avec les gestionnaires des clubs qui attendent de cette
équipe un projet sérieux et réaliste.

Un projet ou la qualité de la formation
Il sera au menu toutes réunions comme un
programme qui conforterait le développement du football amateur et son engagement pour la mixité et la diversité. L’équipe
à présent presque connue gagnerait à
avoir un cap important qui sera renforcé
par de nouvelles dotations pour répondre
aux difficultés engendrées par la crise sa-

Les présidents de clubs et les observateurs avisés évoquent avec insistance l’urgence pour la nouvelle équipe de veiller au
haut niveau du football. La compétitivité
des sélections nationales doit continuer à
confirmer leur compétence sur la scène internationale, mais cette fois-ci renforcée
par l’adhésion des internationaux, qui ne
sont que rarement consultés.
Les différentes équipes en Coupe d’Afrique
constituent déjà une fierté pour le pays, à
cela s'ajoute l’équipe nationale qui s’est
faite une excellente image à l'échelle mondiale et devra encore confirmer lors de la
prochaine CAN-2022 au Cameroun, et des
qualifications pour le Mondial du Qatar
2022, une équipe qui respire le football.
H. Hichem

A voir
n ENTV : JSK-Berkane à 20h
n Canal + : Lyon - Angers à 20h

AGE : Seule liste de Charaf-eddine Amara déposée
En prévision de la prochaine assemblée générale élective de la Fédération algérienne de football, prévue le 15 avril 2021,
M. Mohamed Saad, secrétaire général de la fédération a accusé réception, dans les délais réglementaires (vendredi 9 avril 2021
à 00 heures) d’une seule liste de candidatures pour le poste de président et de son bureau fédéral, annonce la FAF sur son site.
Il s’agit de :
Pour le poste de président de la FAF :
• M. Charaf-eddine Amara (président du CR Belouizdad).

Pour les postes de membres du bureau fédéral :
• M. Mohamed Maouche (Représentant de la glorieuse équipe du FLN et membre de l’AG de la FAF).
• M. Mouldi Aissaoui (Membre de l’AG, ex-président de la FAF et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports).
• M. Rachid Gasmi (ex-membre du bureau fédéral sortant et représentant de la JS Saoura).
• M. Amar Bahloul (Président de la Ligue régionale de football d’Annaba).
• M. Yacine Benhamza (Président de la Ligue régionale de football de Saïda).
• M. Mohamed Ghouti (Président de la Ligue de football de la wilaya d’Oum El-Bouaghi).
• Mme Laghouati Naciba (Représentante de la Ligue nationale de football féminin).
• M. Bachir Mansouri (Président de la Ligue de football de la wilaya d’Illizi).
• M. Hakim Meddane (Représentant de la JSM Béjaïa).
• M. Rachid Oukali (Président de la Ligue de football de la wilaya d’Alger).
• M. Larbi Oumamar (Représentant de l’ASM Oran).
• M. Djillali Touil (Président de la Ligue de football de la wilaya de Chlef).

Pour les postes de membres suppléants du bureau fédéral :
• M. Slimane Yamani (Président de la Ligue de football de la wilaya de Bechar).
• Mme Fadila Chachoua (Présidente de la Ligue de football de la wilaya de Boumerdès).
• M. Mohamed Douas (Président de la Ligue de football de la wilaya de Annaba).
• M. Ahmed Kharchi (Président de la Ligue de football de la wilaya de Laghouat).
• M. Baghdad Mebarki (Président de la Ligue de football de la wilaya de Naâma).
Il est entendu que les dossiers déposés dans les délais réglementaires seront examinés, à partir de ce samedi 10 avril 2021, par
la Commission des candidatures, présidée par M. Abdelmadjid Yahi avant d’annoncer officiellement leur validation.

La Der
Le sélectionneur national Djamel Belmadi a tenu à réitérer sa «neutralité» et son «impartialité» dans tout ce qui
se rapporte à la prochaine assemblée générale élective
de la Fédération algérienne de football, prévue le 15 avril
à Alger, arguant le fait que «toute implication de sa part
dans ce registre» pourrait être préjudiciable à la sélection
nationale.
En effet, «Belmadi ne veut en aucun cas être le soutien de
qui que ce soit, ni voir son nom lié ou utilisé dans le
cadre d'un quelconque programme, voire pour des des-

AGE de la FAF : Belmadi réaffirme sa «neutralité»
seins populistes», estimant qu'il s'était «engagé uniquement avec la première sélection du pays, et pour des
objectifs purement sportifs», a indiqué la FAF dans un communiqué, diffusé vendredi soir sur son site officiel.
Le sélectionneur national dit parler en connaissance de
cause, car selon lui, le stage bloqué effectué par les Verts
pendant la dernière date Fifa a été «chaotique», ne lui permettant pas «d'être dans des conditions optimales» pour
«mener à bien» sa «mission d'entraîneur». Selon Belmadi,
cité par la FAF, «cette situation avait même considérable-

ment perturbé les joueurs», considérant que ce fait «est
inadmissible à l'échelle d'une sélection nationale». Ainsi,
pour éviter de nouveaux désagréments de ce genre, Belmadi a explicitement demandé à ne plus vivre «un tel marasme et une ambiance aussi pesante, par rapport aux prochaines élections de la FAF».
Belmadi a conclu en affirmant que «cette situation l'inquiète au plus haut point, et risque de compromettre sérieusement l'avenir des Verts lors des prochaines
échéances».

