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APPLICATION «EFFECTIVE DE LA LOI
RELATIVE À LA CONCURRENCE»

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE STABLE EN ALGÉRIE

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES

Tebboune instruit le gouvernement
Djerad pour préparer le terrain

Sabri Boukadoum à la réunion extraordinaire de
l'Organisation de la coopération islamique (OCI)

LES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER SOULAGÉS,

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
Après l’annonce de la réouverture partielle des frontières nationales, c’est le sentiment de soulagement qui domine chez nos compatriotes bloqués

à l’étranger depuis de longs mois, à cause des mesures draconiennes prises pour empêcher la propagation dans notre pays de l’épidémie de
Covid. A compter du er juin prochain, ils pourront revenir au pays à condition de respecter strictement les mesures préventives. Dans un premier

temps, cinq vols quotidiens sont prévus de et vers les aéroports d'Alger, Constantine et Oran. 

Tebboune veut
circonscrire
«le phénomène 
des lobbies»

ADHÉSION DE L’ALGÉRIE À LA ZECLAF

p.

p.

«Ces ignobles agressions
mettent une nouvelle fois
à l'épreuve la crédibilité
de l'ordre mondial
multipolaire» p.

p.

p.



A compter du 1er juin prochain,
ils pourront revenir au pays à
condition de respecter stricte-
ment les mesures préventives.
Dans un premier temps, cinq vols
quotidiens sont prévus de et vers
les aéroports d'Alger, Constantine
et Oran. Dans une semaine, un
communiqué leur fera connaître
les détails de l’organisation de
cette opération. C’est une bouffée
d’oxygène, commente le Pr Ryad
Mahyaoui, membre du Comité
scientifique chargé de la lutte et
du suivi de la pandémie de Covid-
19, invité à la Chaîne II de la radio
algérienne. «Après plus d’un an
de fermeture des frontières, il y a
des Algériens bloqués à l’étranger
et qui sont en situation de diffi-
culté, donc cette solution vient
alléger cette détresse», souligne le
Pr Mahyaoui qui appelle à la pa-
tience car «l’ouverture sera pro-
gressive et il y a des cas priori-
taires.» Il estime que même pro-
gressive, cette ouverture
constitue néanmoins «une véri-
table bouffée d’oxygène et un es-
poir de voir enfin la lumière au
bout du tunnel». Cette ouverture
bénéficie également à l’économie.
«Les compagnies aériennes vont
reprendre l’activité après un long
arrêt. Il faut voir le bon côté des
choses et s’armer de patience
pour espérer retrouver une vie
normale», recommande le Pr Ma-
hyaoui qui insiste sur la néces-
sité de respecter le protocole sa-
nitaire pour ne pas être obligé de
faire un pas en arrière : «Il faut
agir avec responsabilité pour pré-
server cette ouverture». Dans l’im-
médiat, tous les spécialistes in-
sistent sur le respect rigoureux
du protocole sanitaire car il ne
s’agit pas de laisser passer le virus
et retomber dans la situation de
février 2020 et être obligés de re-
fermer les frontières et reconfi-
ner de façon sévère. Le protocole
sanitaire mis en place pour ac-
compagner l’ouverture progres-
sive des frontières doit être scru-
puleusement respecté pour ne
pas revenir en arrière, insiste, en
effet, le Pr. Mahyaoui. «Nous sa-
vons que l’Algérie fait appel à un

certain nombre de professionnels
qui viennent de l’étranger et in-
terviennent dans différents sec-
teurs. Pour entrer sur le territoire
algérien, ils seront soumis à des
permis et à un protocole sanitaire

stricte, sauf pour les ressortis-
sants de pays qui connaissent de
grandes difficultés épidémiolo-
giques avec la propagation de va-
riants agressifs». Pour ceux-là, le
protocole de contrôle sanitaire

aux frontières sera renforcé afin
de protéger le pays des nouvelles
formes de la maladie, assure le
Pr Ryad Mahyaoui qui précise
«qu’il ne s’agit pas de stigmatiser
tel ou tel pays.» Néanmoins,
lorsque le voyageur est en pro-
venance d’un pays où les variants
se propagent à grande échelle, le
protocole exigera de «se munir
d’un test PCR négatif de moins
de 36h, un nouveau test sera ef-
fectué à l’aéroport d’arrivée au
frais du voyageur, puis un isole-
ment de 10 jours et encore une
fois un test PCR, s’il est négatif, ils
pourront effectuer leur mission»,
explique le Pr Mahyaoui. Un pro-
tocole «strict», avoue le Pr Ma-
hyaoui, «mais nécessaire pour
protéger le pays». Il insiste sur la
nécessité, pour tout un chacun,
de maintenir les niveaux de vigi-
lance et de discipline élevés. Pour
rappel, au terme de consultations
avec le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19) et
l'autorité sanitaire, et dans le
cadre d'une série de mesures ar-
rêtées au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à
la pandémie du Coronavirus, les
frontières nationales ont été fer-
mées au grand public depuis le 17
mars 2020, date à laquelle le pré-
sident de la République décrétait,
dans un discours à la nation, la
fermeture de toutes les frontières
terrestres avec les pays voisins
avec l'éventualité d'autoriser des
déplacements de personnes dans
des cas exceptionnels, de com-
mun accord avec les gouverne-
ments des pays concernés. Le
chef de l'Etat avait également an-
noncé la suspension immédiate

de tous les vols de et vers l'Algé-
rie, à l'exception des avions car-
gos ne transportant aucun voya-
geur. Il avait décidé, en outre, la
fermeture immédiate de la navi-
gation maritime, à l'exception des
navires de charge transportant
des marchandises et des biens.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Plus de 5.000 accidents de la circulation ayant causé la mort
de 670 personnes et 7.747 blessés ont été enregistrés.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a instruit,
dimanche à Alger, le Gouverne-
ment à l'effet d'introduire des dis-
positions au titre de l'avant-projet
d'ordonnance portant loi de
Finances complémentaire pour
2021, relatives à la création d'un
Fonds devant accueillir les fonds et
biens détournés et confisqués en
vertu de décisions de justice dans
le cadre des affaires de lutte contre
la corruption, indique le communi-
qué du Conseil des ministres.
«Le Fonds devra accueillir les fonds
et biens détournés et confisqués en
vertu de décisions de justice dans
le cadre des affaires de lutte contre
la corruption», a précisé le com-
muniqué. Par ailleurs, le Président
Tebboune a instruit, lors de la
réunion périodique du Conseil des
ministres, le Gouvernement à l'ef-
fet d'encourager l'inclusion finan-
cière en vue de capter les fonds en
circulation dans le marché paral-
lèle, notamment à travers une
émission de bons de Trésor. Le pré-
sident de la République a chargé le
Gouvernement de «poursuivre
l'examen de la méthode adéquate
permettant de revoir à la baisse le
nombre des fonds spéciaux et les
inclure dans le processus ordinaire
de gestion des recettes et dépenses
de l'Etat avec toute la transparence
et l'efficacité requises pour une
meilleure maîtrise du budget
général de l'Etat».
Le Conseil des ministres a audi-
tionné un exposé du ministre des
Finances sur un projet d'ordon-
nance portant loi de Finances com-
plémentaire (LFC) 2021 prévoyant
une batterie de mesures relatives à
«la prise en charge des incidences
de la crise sanitaire, l'appui du
programme de développement
dans les zones d'ombre et les dis-
positions législatives d'encourage-
ment de la finance islamique et de
l'investissement dans des secteurs
vitaux».

Agence

Après l’annonce de la ré-
ouverture partielle des
frontières nationales, c’est
le sentiment de soulage-
ment qui domine chez nos
compatriotes bloqués à
l’étranger depuis de longs
mois, à cause des mesures
draconiennes prises pour
empêcher la propagation
dans notre pays de l’épidé-
mie de la Covid-19. 

n «Les compagnies aériennes vont reprendre l’activité après un long arrêt. Il faut voir le bon côté des choses et s’armer
de patience pour espérer retrouver une vie normale». (Photo : D.R)
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R E P È R E

F o n d s  e t  b i e n s
d é t o u r n é s

?La pandémie du nouveau Coronavirus continue de marquer la viedans
quasiment tous les pays de la planète avec des cycles de confinement sévère et
de déconfinement progressif qui ont complètement perturbé le quotidien des
populations. La pandémie a fait 3.381.042 de morts dans le monde depuis que le
bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre
2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi. Sur la journée de
dimanche, 9.624 nouveaux décès et 565.136 nouveaux cas ont été recensés dans
le monde. 

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans
sont l'Inde avec 4.106 nouveaux morts, le Brésil (1.036) et la Colombie (520). Les
Etats-Unis est le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec
585.970 décès pour 32.940.921 cas recensés, selon le comptage de l'Université
Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec
435.751 morts et 15.627.475 cas, l'Inde avec 274.390 morts (24.965.463 cas), le
Mexique avec 220.433 morts (2.381.923 cas), et le Royaume-Uni avec 127.679 morts
(4.450.777 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 302
décès pour 100.000 habitants, suivi par la République tchèque (279), la Bosnie
(274), la Macédoine du Nord (250) et le Monténégro (249). L'Europe totalisait lundi
à 10h00 GMT 1.109.635 décès pour 52.245.488 cas, l'Amérique latine et les
Caraïbes 981.805 décès (30.863.261 cas), les Etats-Unis et le Canada 610.910 décès
(34.267.534 cas), l'Asie 413.474 décès (32.575.549 cas), le Moyen-Orient 137.858
décès (8.251.380 cas), l'Afrique 126.284 décès (4.692.347 cas), et l'Océanie 1.076
décès (46.177 cas).  

En Algérie, les mesures décidées par le Président Abdelmadjid Tebboune, dès
l’apparition de la pandémie, ont permis la mise en place d’un dispositif de
prévention et de protection dont l’efficacité est prouvée par la stabilité que
connaît la situation épidémiologique actuelle. Dimanche, l’Algérie a enregistré 117
nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 108 guérisons et 8 décès,
selon le communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Cette stabilité rend possible l’ouverture progressive des frontières
nationales. Ainsi, le Conseil des ministres tenu dimanche 16 mai 2021, a approuvé
les propositions d'une ouverture partielle avec, pour un début, cinq vols
quotidiens de et vers les aéroports d'Alger, Constantine et Oran à compter du 1er

juin prochain, et ce dans le strict respect des mesures préventives. 
L. A.

L'Organisation de la coopération islamique
(OCI), qui a convoqué dimanche une réunion
d'urgence virtuelle de ses ministres des
Affaires étrangères, a condamné les attaques
de l'entité sioniste contre les Palestiniens, et a
exhorté la communauté internationale à agir
immédiatement pour faire cesser les
opérations militaires de l'entité sioniste.

Palestine
L'OCI appelle à mettre fin aux opérations
militaires de l'entité sioniste

Les séances de travail
bilatérales regroupant le
ministère de l'Education
nationale avec l'ensemble
des organisations
syndicales agréées ont
débuté lundi à Alger.

Education
Des séances de travail
entre la tutelle et les
partenaires sociaux Le président de l'Autorité nationale indépendante

des élections (ANIE), Mohamed Charfi s'est réuni
dimanche à Alger avec les représentants des
listes indépendantes en lice pour les législatives
du 12 juin prochain, en vue de débattre des
préoccupations liées notamment aux modalités
de financement et à la gestion de la campagne
électorale qui débutera jeudi prochain.

Législatives
Rencontre entre l'ANIE et les
représentants des listes indépendantes

Les Algériens bloqués à l’étranger
soulagés, une bouffée d’oxygène

Le Président
Tebboune ordonne 
la création d'un
Fonds pour les fonds
et biens détournés

Situation épidémiologique
stable en Algérie

Réouverture des frontières



Des pratiques contre-productives
qui conduisent à la surchauffe de
l’économie du pays et  menacent
sa solidité. Il a enjoint l’applica-
tion effective de la loi relative à
la concurrence afin de mettre fin
à la « spéculation excessive « qui
pose de nombreux soucis aux
pouvoirs publics et aux consom-
mateurs depuis quelques mois.
Pour en finir avec ce fléau, il a
appelé à interdire «  toutes les si-
tuations de monopole « et œuvrer
davantage pour «  la protection
des agriculteurs contre les fluc-
tuations des prix des produits
agricoles et la gestion efficiente
et rationnelle des espaces d'en-
treposage, surtout ceux destinés
aux produits de base de large
consommation «, a indiqué le
communiqué du Conseil des mi-
nistres. Le Président Tebboune
ne cesse, en effet, de rappeler ses
engagements envers la société

algérienne et les objectifs visés
en termes de productivité et de
rentabilité.  
Son objectif initial était bien de
renforcer et diversifier la produc-
tion nationale afin de réduire la
facture des importations, notam-
ment, des produits fabriqués ou
disponibles localement. Après
avoir écouté l’exposé du ministre
du Commerce, Kamel Rezig, sur
« le stock commercial stratégique
qui sera adoptée comme nouveau
mécanisme de régulation et d'en-
cadrement de l'approvisionne-
ment du marché national en pro-
duits essentiels de large consom-
mation «, le président de la
République fait état d’une situa-
tion peu confortable et peu idéale

du secteur du Commerce, suite
à laquelle, il a insisté sur « l'ap-
plication effective de la loi relative
à la concurrence, notamment l'in-
terdiction des situations de mo-
nopole et la lutte contre les pra-
tiques visant leur exploitation
pour la perturbation de l'appro-
visionnement du marché national
«, a précisé la même source.
L’application de cette législation
permettrait de mettre un terme
aux pressions spéculatives et de
briser le monopole de certains
lobbies qui ont colonisé le mar-
ché national depuis des années. 
Ainsi, installer un climat des af-
faires plus favorable, attractif
pour les investisseurs nationaux
et internationaux.

Stopper la spéculation et lutter
contre les épisodes de pénuries.
La hausse des prix que subissent
actuellement les produits  agri-
coles ou transformés est sans
précédent.  Le vide juridique et
réglementaire et le manque de ri-
gueur profitent aux lobbies qui
tirent facilement depuis des an-
nées leur épingle du jeu.  
Le Président Tebboune veut agir
rapidement contre les lobbies
agricoles et de l’industrie agroa-
limentaire. Il a réitéré l’impératif
d' « encourager la production et
l'investissement nationaux  dans
le secteur de l'agriculture en dépit
des répercussions induites par
la pandémie de Covid-19 «.
La réduction de la facture des im-
portations des produits alimen-
taires (agricoles) repose sur les
moyens financiers et logistiques
mobilisés pour soutenir les pro-
ducteurs et les exploitants agri-
coles à travers le pays. 
En application des directives du
président de la République, le mi-
nistre de l’Agriculture et de Dé-
veloppement rural, Abdelhamid
Hemdani, compte présenter  « un
programme pour  le soutien fi-
nancier des petits exploitants
agricoles à travers le crédit mu-
tuel «. Dans cet objectif, le secteur
de  l’Agriculture et du Commerce
doivent consentir beaucoup d’ef-
forts pour réussir ce défi conjoin-
tement.

Samira Takharboucht
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Tebboune veut circonscrire
«le phénomène des lobbies»

nTebboune ne cesse  de rappeler ses engagements envers la société algérienne
et les objectifs visés en termes de productivité et de rentabilité.  (Photo : D.R)

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a averti, avant-hier,
lors de la réunion du
Conseil des ministres qu'il
a présidée à Alger, contre
les risques que font peser
depuis le début de l’année
2021 les pressions spécula-
tives et inflationnistes,
menées par certaines par-
ties, sur  le  marché natio-
nal. 

Application «effective de la loi relative à la concurrence»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, dimanche lors de la
réunion périodique du Conseil des
ministres, la mise en œuvre
immédiate des différents axes du
plan d'action relatif au dévelop-
pement de la production d'hydro-
gène vert et au lancement du
projet de réalisation de 1.000
mégawatts d'énergie solaire
durant l'année en cours. 
«Au terme de l'exposé présenté
par le ministre de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables, intitulé +Transition
énergétique...vers un développe-
ment humain durable+, le prési-
dent de la République a ordonné
la mise en œuvre immédiate des
différents axes du plan d'action
proposé, notamment en ce qui a
trait au développement de la pro-
duction d'hydrogène vert et au
lancement du projet de réalisation
de 1.000 mégawatts d'énergie
solaire durant l'année en cours»,
précise le communiqué du Conseil
des ministres. 
Le président de la République,
ajoute la même source, a souligné
«l'importance d'associer les
acteurs de la société civile afin de
garantir la mobilisation sociétale
nécessaire à la réussite de cet
ambitieux projet de transition
énergétique».

Agence

Le Président
Tebboune ordonne 
le lancement du
projet de réalisation
de 1.000 MW

B R È V E

Energie solaire

Tebboune
ordonne la mise en
exploitation de la
mine de Ghar-Djebilet
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, avant-hier lors de la
réunion périodique du Conseil
des ministres, l'entame de
l'exploitation effective de la
mine de fer de GHar-Djebilet,
dans les plus brefs délais.
Selon un communiqué du
Conseil des ministres, le
Président Tebboune a donné ces
directives au terme de l'exposé
du ministre de l'Energie et des
Mines sur l'état et les
perspectives de nombre de
projets structurants du secteur
des mines.
Outre l’entame de l'exploitation
effective de la mine de fer de
GHar-Djebilet, le chef d’Etat a
ordonné de poursuivre la mise
en œuvre de tous les projets y
afférents pour parachever le
plan d'investissement adopté, a
indiqué le communiqué, et afin
d’atteindre les objectifs tracés
en matière
d'approvisionnement du
marché national en acier et
d'exportation de ses dérivés
pour la prochaine étape.
Pour l’exploitation de gisement
de Ghar-Gjebilet, un
mémorandum d’entente a été
signé en mars dernier entre
l’entreprise nationale de fer et
d'acier Feraal, filiale  du  groupe
Manal, et un  consortium
d’entreprises chinoises
constituée  des  entreprises
(MCC, CWE, Heyday Solar). 
Ce projet vise à garantir et à
sécuriser l'approvisionnement
des usines nationales de
métallurgie et de sidérurgie en
matières brutes et la promotion
des recettes hors hydrocarbures.
Le lancement des travaux de
réalisation devrait créer près de
3.000 emplois. Ce gisement de
fer contient des réserves de 3,5
mds tonnes de fer (haute
concentration de phosphore).
En outre, le Président Tebboune
a également ordonné de
parachever tous les préparatifs
du lancement du projet de
phosphate intégré pour
développer les ressources
phosphatées naturelles au
niveau de la mine de « Bled El
Hedba », et du projet de
développement et
d'exploitation du gisement de
zinc et de plomb de Oued
Amizour dans la wilaya de
Béjaïa. Ce projet devrait
produire 2 millions de tonnes
de zinc et de plomb par année,
ainsi que 740 emplois directs ou
plus de 1.000 postes d’emplois
indirects.
Par ailleurs, le président de la
République a donné des
directives à l'effet d'interdire
l'importation de marbre et de
céramique dans leur forme
finale et de revoir le système
juridique de l'Agence nationale
des activités minières, en vue
de définir un mécanisme plus
efficace et plus performant à
même de maîtriser et réguler
l'exploitation des richesses
minières que recèle notre pays.

Manel Z.

Secteur des mines

GHAR-DJEBILEET

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a instruit
dimanche à Alger le Gouverne-
ment à l'effet d'approfondir la
concertation avec les différents
acteurs économiques pour pré-
parer l'adhésion de l'Algérie à la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf), a indiqué
un communiqué du Conseil des
ministres.
Lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres tenue di-
manche, le Président Tebboune
a appelé le Gouvernement à tirer
avantage des expériences simi-
laires passées et à renforcer les
capacités organisationnelles des
différentes administrations
concernées par l'encadrement du
libre-échange dans le cadre de
cette zone en vue d'assurer un
accompagnement efficace aux ex-
portateurs algériens.
Il a en outre mis l'accent sur l'im-
pératif de différencier les opéra-
tions de troc qui concernent un
nombre limité de marchandises,
de l'opération d'échange commer-
cial dans le cadre de la ZLECAf.
Ces instructions ont été données
après la présentation d'un exposé
conjoint des ministres des Af-
faires étrangères et du Commerce
sur le processus d'adhésion de
l'Algérie à la Zone de libre-
échange continentale africaine

(ZLECAf). Pour rappel, l’Algérie
a ratifié l'accord portant création
de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf), selon
un décret présidentiel publié au
Journal officiel (JO) n° 36.
«Est ratifié et sera publié au Jour-
nal officiel de la République al-
gérienne démocratique et popu-
laire, l'accord portant création de
la zone de libre-échange conti-
nentale africaine, signé à Kigali,
le 21 mars 2018», est-il indiqué
dans ce décret présidentiel n° 21-
133, signé le 5 avril dernier par
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune.
Selon l'accord portant sa création,
la ZLECAf vise à créer un marché
unique pour les marchandises et
les services facilité par la circu-
lation des personnes afin d'ap-
profondir l'intégration écono-
mique du continent africain et
conformément à la vision pan-
africaine d'une «Afrique intégrée,
prospère et pacifique» telle
qu'énoncée dans l'Agenda 2063.
De plus, il s'agit, à travers cet ac-
cord, de créer un marché libéra-
lisé pour les marchandises et ser-
vices à travers des cycles suc-
cessifs de négociations, de
contribuer à la circulation des ca-
pitaux et des personnes phy-
siques et faciliter les investisse-
ments en s'appuyant sur les ini-

tiatives et les développements
dans les Etats parties.
Autre objectif mentionné, celui
de poser les bases de la création
d'une union douanière continen-
tale à un stade ultérieur, promou-
voir et réaliser le développement
socio-économique inclusif et du-
rable, l'égalité de genres et la
transformation structurelle des
Etats parties et renforcer la com-
pétitivité des économies des Etats
parties aux niveaux continental
et mondial.
Il s'agit également de «promouvoir
le développement industriel à tra-
vers la diversification et le déve-
loppement des chaînes de valeurs
régionales, le développement de
l'agriculture et la sécurité alimen-
taire, de résoudre les défis de l'ap-
partenance à une multitude d'or-
ganisations qui se chevauchent,
et accélérer les processus d'inté-
gration régionale et continentale».
Parmi les objectifs spécifiques de
l'accord, figurent aussi l'élimina-
tion progressive des barrières ta-
rifaires et non-tarifaires au com-
merce de marchandises, la libé-
ralisation progressive du
commerce des services et la co-
opération en matière d'investis-
sement, de droit de propriété in-
tellectuelle et de politique de
concurrence.

Djamila Sai

Adhésion de l’Algérie à la ZECLAf

Tebboune instruit le Gouvernement
Djerad pour préparer le terrain



Sabri Boukadoum à la réunion extraordinaire de l'Organisation
de la coopération islamique (OCI) :

Le ministre palestinien des Affaires étran-
gères Riyad Al-Maliki a exhorté les ministres
des Affaires étrangères de l'OCI à former un
front international pour s'opposer aux crimes
de l'entité sioniste et à l'escalade de la vio-
lence contre les Palestiniens. Les appelant, à
l’occasion, à prendre des mesures contre ce
qu'il a décrit comme les attaques de I’entité
sioniste contre les Arabes, les musulmans et
tous les peuples libres du monde auprès du
Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale
et du Conseil des droits de l'Homme des Na-
tions unies, ainsi qu'auprès des tribunaux in-
ternationaux. 
C’était lors de la réunion d’urgence virtuelle
des ministres des Affaires étrangères de l'Or-
ganisation de la coopération islamique (OCI),
tenue avant-hier dimanche, à la demande de
l'Arabie saoudite, a rapporté l'agence de
presse officielle saoudienne.  
De son côté, le ministre saoudien des Affaires
étrangères, le prince Faysal Ben Farhan Ben
Abdullah, qui a présidé la réunion, a attiré l'at-
tention sur les violations flagrantes du ca-
ractère sacré des sanctuaires islamiques par
l'entité sioniste, sur les attaques commises

contre les fidèles et les civils palestiniens,
ainsi que sur les violations israéliennes de
toutes les résolutions internationales. Réaf-
firmant, au passage, le rejet par l'Arabie saou-
dite des mesures et des projets provocateurs
de l'entité sioniste visant à expulser de force
les Palestiniens de leurs maisons à Al-Qods
Est et à les soumettre à la souveraineté de l'en-
tité sioniste.  
Le chef de la diplomatie saoudienne qui a
condamné les opérations militaires qui se
sont soldées par des victimes civiles, y com-
pris des femmes et des enfants innocents, a
également appelé la communauté interna-
tionale à prendre immédiatement des me-
sures d'urgence pour faire cesser les opéra-
tions militaires, acheminer de l'aide humani-
taire, apporter des soins aux blessés, et
s'efforcer de relancer des négociations vi-
sant à instaurer une paix basée sur une so-
lution à deux Etats qui soit conforme au droit
international et à l'Initiative de paix arabe.  
Pour sa part, le Secrétaire général de l'OCI
Youssef ben Ahmed Al-Othaimeen a consi-
déré que les mesures prises par l'entité sio-
niste n'aidaient pas le processus de paix à pro-

gresser, mais ruinaient, au contraire, les ef-
forts sincères déployés en vue de parvenir à
une solution juste, globale et durable. Réaf-
firmant, à l’occasion, la solidarité de l'OCI
avec le peuple palestinien dans ses efforts
pour se doter d'un Etat correspondant aux
frontières de 1967 et avec Al-Qods Est comme
capitale. « L'Organisation de la coopération is-
lamique (OCI), qui a convoqué dimanche une
réunion d'urgence virtuelle de ses ministres
des Affaires étrangères, a condamné les at-
taques de l'entité sioniste contre les Palesti-
niens et a exhorté la communauté interna-
tionale à agir immédiatement pour faire ces-
ser les opérations militaires de l'entité sioniste
», a-t-il indiqué.  
Avant-hier dimanche, le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a estimé que la
violence a le potentiel de déclencher une
crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable
et d'encourager davantage l'extrémisme. 
« Ce cycle insensé d'effusion de sang, de ter-
reur et de destruction doit cesser immédia-
tement », a-t-il indiqué à l'ouverture d'une ré-
union d'urgence du Conseil de sécurité.  

R. M.  

La diplomatie étrangère de l'OCI appelée
à former un front international

Frappes israéliennes sur la bande de Ghaza
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« En raison de l'immunité dont
elle bénéficie, l'occupation per-
siste dans ses crimes abjects et
ses politiques racistes, ce qui
éloigne les perspectives d'une so-
lution juste et globale et com-
plique la situation dans la région
tout entière comme le montrent
les événements actuels «, a-t-il
dit.  
Intervenant lors des travaux de la
réunion extraordinaire des mi-
nistre des Affaires étrangères de
l'Organisation de la coopération
islamique (OCI), tenue par visio-
conférence, Sabri Boukadoum a,
à l’occasion, réitéré la ferme
condamnation par l'Algérie des
actes barbares auxquels se livrent
les forces d'occupation contre le
peuple palestinien, réaffirmant,
au passage, sa position de prin-
cipe immuable en faveur de la
juste cause palestinienne et des
frères Palestiniens dans cette
conjoncture difficile. « La paix ne

saurait se réaliser en Palestine
en l'absence d'une position ferme
et courageuse de la communauté
internationale, notamment du
Conseil de sécurité, qui permette
de relancer le processus de rè-
glement politique pour mettre fin
à l'occupation des territoires pa-
lestiniens et permettre au peuple
palestinien d'établir son Etat in-
dépendant avec El-Qods pour ca-
pitale «, a observé le ministre des
Affaires étrangères.  
La question palestinienne, a pour-
suivi Sabri Boukadoum, a tou-
jours été notre cause centrale.
« Au moment où tous les regards
sont tournés vers les priorités de
la situation actuelle, à savoir la
cessation des agressions bar-
bares et la prise en charge ur-
gente de la crise humanitaire ca-

tastrophique qui en découle, il
ne faut surtout pas perdre de vue
ou feindre d'oublier les véritables
causes à l'origine du conflit «, a
ajouté, rappelant que l'occupa-
tion des territoires palestiniens et
les tentatives d'imposer la loi du
plus fort et la politique du fait ac-
compli au préjudice du peuple
palestinien sont les principales
causes de la souffrance du peuple
palestinien depuis plus de sept
décennies.  
Dans son allocution, Sabri Bou-
kadoum a appelé la communauté
internationale, notamment le
Conseil de sécurité, à assumer
ses responsabilités historique, ju-
ridique et morale dans la protec-
tion du peuple palestinien. Met-
tant en avant la nécessité d'œu-
vrer, sans délai, à mettre fin à la

machine qui sème la mort et la
destruction, faire face aux at-
teintes barbares à la vie et aux
biens de ce peuple frère et ga-
rantir le respect des règles du
droit international. 
Souhaitant que cette réunion, ex-
traordinaire, qui intervient au len-
demain de l'anniversaire de la
Nakba et alors que les agressions
criminelles systématiques contre
nos frères palestiniens se pour-
suivent dans la ville occupée d'Al-
Qods, en Cisjordanie et dans tous
les territoires occupés, avec l'in-
tensification des frappes barbares
sur la bande de Ghaza, faisant un
nombre important de martyrs et
de blessés, dont des enfants et
des femmes, sans parler de la
destruction massive des infra-
structures, permette de mobili-
ser les ressources et les capacités
de l'Organisation au service de
la cause palestinienne.  
Rappelons que cette réunion, qui
s'est tenue par visioconférence, a
été consacrée à l'examen de la si-
tuation qui prévaut dans les ter-
ritoires palestiniens occupés,
suite aux agressions israéliennes
qui ciblent en particulier la ville
d'Al-Qods Al-Sharif et la bande de
Ghaza. 
Et que les travaux du Comité exé-
cutif ont été sanctionnés par
l'adoption d'une déclaration aux
termes de laquelle, l'OCI
condamne les agressions abjectes
commises par les forces d'occu-
pation contre le peuple palesti-
nien, et réitère, par la même oc-
casion, son soutien aux droits lé-
gitimes du peuple palestinien, y
compris l'établissement de son
Etat avec Al-Qods Al-Sharif
comme capitale.  

Rabah Mokhtari

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum, a estimé, avant-hier
dimanche, que les frappes
israéliennes sur la bande
de Ghaza où l'armée sio-
niste mène une agression
contre les Palestiniens qu’il
a qualifié d’ignobles agres-
sions en violation fla-
grante de toutes les lois et
chartes internationales
des droits de l'Homme et
du Droit international hu-
manitaire, mettent, une
nouvelle fois, à l'épreuve la
crédibilité de l'ordre mon-
dial multipolaire. 

«Ces ignobles agressions mettent
une nouvelle fois à l'épreuve la crédibilité
de l'ordre mondial multipolaire»

Le coordonnateur spécial
des Nations unies pour le
processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennes-
land, a appelé dimanche à
des efforts internationaux
pour mettre fin à l'escalade
de violence contre les
Palestiniens.
L'escalade qui a eu lieu la
semaine écoulée a déjà
produit des résultats tra-
giques. Une nouvelle
intensification des hostilités
aurait des conséquences
dévastatrices  a-t-il déclaré
lors d'un exposé devant le
Conseil de sécurité.
«Nous ne pouvons per-
mettre que la situation
sombre davantage dans le
chaos. Les hostilités doivent
cesser», a-t-il affirmé. «La
communauté internatio-
nale a un rôle crucial à
jouer. Elle doit agir immé-
diatement pour permettre
aux parties concernées de
prendre du recul», a
déclaré M. Wennesland.
Il s'est réjoui des déclara-
tions des pays membres du
Conseil de sécurité, de la
Ligue arabe et d'autres
parties appelant à trouver
une solution diplomatique
à la crise présente.
Il a également salué les
efforts déployés ces der-
niers jours par les diri-
geants de la communauté
internationale pour exhor-
ter les parties concernées à
faire preuve de retenue, à
désamorcer les tensions et
à empêcher de nouvelles
victimes civiles.
«Nous assistons une fois de
plus aux conséquences tra-
giques de l'incapacité à
régler les problèmes fonda-
mentaux qui sous-tendent
le conflit depuis des
décennies. Les civils conti-
nuent de subir les souf-
frances causées par ces
cycles répétés de violences
et de conflits. Ces cycles de
violence ne cesseront
qu'après un règlement
politique du conflit» a-t-il
ajouté.
«J'appelle à nouveau les
membres du Quatuor pour
le Moyen-Orient, les princi-
paux partenaires arabes et
internationaux et les diri-
geants israéliens et palesti-
niens à redoubler d'efforts
pour revenir à des négocia-
tions significatives en vue
d'une solution à deux Etats
viable», a-t-il conclu.

D.S

MASSACRES

Appel à des efforts
internationaux pour
arrêter les massacres

Violence en Palestine

nBoukadoum a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités
historique, juridique et morale dans la protection du peuple palestinien.       (Photo : DR)
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Accidents de la circulation : 16 morts et 487
blessés durant les dernières 48 heures

16 personnes ont péri et 487 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à travers différentes régions du
pays durant les dernières 48 heures, a indiqué ce samedi la
Protection civile. 

( Photo > D.  R.)

Paiement électronique : le nombre 
des TPE augmente de 30%

Le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) a évolué
de près de 30% sur un an à la fin du 1er trimestre, mais demeure
faible par rapport à la densité du tissu économique national.

(Photo > D.  R.)

Le corps de la victime por-
tée disparue vendredi der-
nier, a été repêché après
de longues heures de re-
cherches et acheminé vers
les services de la morgue
de l’hôpital d’El Kala pour
autopsie, a indiqué le lieu-
tenant Madaci. 
Résidant dans la commune
d'El Bouni, relevant de la
wilaya de Annaba, la vic-
time R.A, père de trois en-
fants, est sortie à l'aube de
vendredi dernier, pour une
partie de pêche mais
n'avait plus donné signe

de vie. Aussitôt l'alerte
donnée, les services des
gardes-côtes et de la Pro-
tection civile ont entamé
les recherches pour retrou-
ver le cadavre de la vic-
time âgée de 45 ans, au ni-
veau du lieudit Ras El

Allem. Une enquête a été,
par ailleurs, ouverte par
les services compétents
pour déterminer les
causes et les circonstances
exactes du drame, a souli-
gné le lieutenant Madaci.

R.R

M. Slimani Abed, chef de daïra de
Mendès, dans la wilaya de Relizane,
a été victime d’un accident de la cir-
culation survenu, hier tard dans la soi-
rée de ce samedi, au niveau de la
route nationale numéro 23 au lieudit
«Zone Ghouali», relevant de la com-
mune de Mendès, entre Relizane  et

Tiaret à hauteur de Mendès, selon
un communiqué rendu public par le
chargé de la cellule de communica-
tion près de la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya de Relizane.
L’accident s’est produit aux environs
de 19 heures 29 minutes, suite au téles-
copage de trois voitures touristiques,

ayant occasionnée la mort au chef de
daïra âgé de 59 ans et quatre autres
personnes blessées âgées de 44, 32, et
6 ans et un bébé de sept mois. Les
quatre blessés qui sont toujours en ob-
servation à l’hôpital Mohamed Boudiaf
de Relizane-ville ont été évacués par la
Protection civile de Mendès. 

Une enquête d’usage a été tout de
suite ouverte par les éléments de la
Gendarmerie nationale de Mendès
pour déterminer avec exactitude les
causes et circonstances exactes de
ce drame ayant mis en émoi toute la
population de Mendès.

N.Malik

Wilaya d’El Tarf

Repêchage d’un corps sans vie à El Kala

é c h o s       

Relizane : Le chef de daïra de Mendès victime d’un accident de la circulation 

Dans le cadre des opérations de coordination
entre les différents services de sécurité pour lut-
ter contre la criminalité sous toutes ses formes,
notamment la commercialisation de la drogue
qui prend de l'ampleur affectant toutes les
couches sociales, les éléments de la brigade
de recherche et d'intervention (BRI) ont récem-
ment réussi à arrêter un individu et à saisir une
quantité importante de comprimés de psycho-
tropes ainsi que des cartouches de chasse. L'af-
faire a été traitée en date du 17/4/2021 à la suite

d'exploitation des informations crédibles fai-
sant état qu'un individu à bord d'un véhicule uti-
litaire transportant des comprimés et des car-
touches de chasse de la ville de Tébessa pour
l'acheminer dans la ville de Aïn M'lila, en passant
par Oum El Bouaghi. Les éléments de la BRI, qui
ont dressé un plan sécuritaire et une souricière
mise en place, sont parvenus à arrêter un indi-
vidu âgé de 37 ans originaire de la ville de Té-
bessa à bord d'un véhicule dans la ville de Oum
El Bouaghi. La fouille minutieuse du véhicule a

permis aux policiers la découverte de 10.559
comprimés de psychotropes, de marque Préga-
bline  300 mg et 2.750 cartouches de chasse de
calibre 12 et 16 mm. Présenté le 20/4/2021, le mis
en cause doit répondre de son acte pour les
chefs d'inculpation, détention, transport de
marchandise étrangère sensible et prohibée,
contrebande des produits pharmaceutiques
périmés qui portent atteinte à la santé publique,
activité illégale et utilisation de véhicule.

A.Remache

Oum El-Bouaghi : Arrestation d'un individu et saisie de 10.559 comprimés de psychotropes 

Demande d’aide
financière

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

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

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

Les services de la Protection civile de la wi-
laya d’El Tarf ont repêché au niveau de Ras
El Maalam relevant de la daïra frontalière
d'El Kala, le corps sans vie d’un homme, a-t-
on appris, dimanche, du chargé de la com-
munication de ce corps de sécurité, le lieu-
tenant Seifeddine Madaci.

I N F O  
E X P R E S S

Sonelgaz
Plan spécial pour
assurer la continuité du
service public
La Société algérienne de
distribution de l'électricité et
du gaz (SADEG), filiale de la
Sonelgaz, a fait état d'un plan
spécial pour assurer la qualité
et la continuité du service à
l'échelle nationale durant la
période allant du 13 et 15 mai,
coïncidant avec les jours de
l'Aïd el-Fitr, a indiqué jeudi la
société dans un communiqué.
La société a donné des
instructions aux directions de
distribution afin de renforcer
les équipes d'astreinte pour
intervenir rapidement et
efficacement en cas de panne,
précise la même source. Les
abonnées peuvent contacter
les services de la SADEG sur le
numéro 3303 disponible 24/24,
en cas de perturbation dans
l'alimentation en électricité
et/ou en gaz, conclut le
communiqué.

R.R

OMS
La 2e année de pandémie
risque d'être «pire» que
la première
La pandémie est en passe de
faire plus de morts cette
année qu'en 2020, a prévenu
vendredi l'OMS, au moment où
l'espoir d'une vie plus
normale s'esquisse dans
plusieurs pays.
D'autres nations, dont l'Inde,
restent en revanche aux prises
avec une flambée épidémique
dévastatrice. Le Covid-19 a fait
au moins 3,3 millions de morts
dans le monde depuis fin
décembre 2019, tandis que
l'apparition de variants et la
progression inégale des
campagnes de vaccination
continuent d'inquiéter.
Selon le patron de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, «au train où
vont les choses, la deuxième
année de la pandémie sera
beaucoup plus mortelle que la
première».

R.R
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Le porte-parole des Brigades al-
Qods, la branche militaire du Jihad
islamique, Abou Hamza a déclaré
que «Ghaza est le territoire que
l’occupation israélienne regrettera
d’y avoir pensé», et met en garde
«l’occupation israélienne d’inter-
venir sur ce sol».

Le porte-parole des Brigades al-Qods,
Abou Hamza, a affirmé : « Nos moudjahi-
dines et les factions de la résistance enre-
gistrent les exploits les plus merveilleux
reflétant la persistance et  la confrontation
du peuple palestinien».
Abou Hamza a ajouté, dans une déclara-
tion vidéo, que « toute agression menée
par l’ennemi ne changera pas la stratégie
de la résistance », soulignant que « notre
jihad se poursuit, nos opérations sont
continues et la victoire est pour notre
peuple . S’adressant à l’occupation israé-
lienne en réponse à l’éventualité que ses
forces interviennent sur le terrain à Gaza,
Abou Hamza  a menacé : « si vous pensez
à une bataille au sol, sachez que vous
nous tracez le chemin  vers une victoire
certaine».
Et de poursuivre :  « le sort de vos soldats
sera entre un mort ou un detenu, alors ne
nous menacez pas de ce qui sera notre vic-
toire », réitérant que « Gaza est le territoire
que l’occupation regrettera d’y avoir
pensé ». Abou Hamza a ajouté : « Vous
pouvez demander au rat Ghassan Alayyan
et à ses soldats ce qui leur est arrivé lors-
qu’ils ont pensé à avancer dans une ba-
taille terrestre à Gaza », soulignant que
«toute agression menée par l’ennemi ne
changera rien à la  stratégie de la résis-
tance et ne pourra la briser». S’adress-
sant au peuple palestinien, Abou Hamza
a assuré : « nous ressentons votre amour,
votre résignation et  votre dévouement, et
la victoire est l’alliée d’un peuple qui a em-
brassé et qui s’est mêlé corps et âme avec

sa résistance». De son côté, le porte-parole
militaire des Brigades Nasser Salah El-
Din, la branche militaire du Comité de ré-
sistance populaire, Abou Ataya a affirmé:
«Nous sommes tous convaincus que l’en-
nemi n’osera pas mener une guerre ter-
restre », notant que « ses opérations aux
frontières de Gaza  sont un show qui ne
terrorisera pas notre peuple héroïque».

Abou Ataya a noté que « nous avons ensei-
gné à l’ennemi une douloureuse leçon
dans toutes les batailles terrestres, et s’il
persiste à s’engager dans une bataille ter-
restre, il ne verra rien d’autre qu’un enfer
aux frontières de Gaza » . Les Brigades al-
Qassam, la branche militaire du mouve-
ment  Hamas , ont confirmé  «leur totale
disponibilité  à assigner à l’ennemi de sé-

vères leçons ». En réponse à la menace de
l’occupation d’une opération terrestre à
Gaza, les Brigades al-Qassam ont souli-
gné que « toute incursion terrestre dans la
bande de Gaza, si Dieu le veut, sera une oc-
casion de hausser le nombre des morts et
des détenus de l’ennemi ».

Source: tv AlMayadeen 
Mohamed El Ouahed

Palestine 

Brigades al-Qods : «Une incursion terrestre israélienne 
à Ghaza sera le chemin le plus court vers notre victoire»

L’ambassadeur palestinien en Algérie critique la tentative des Etats-Unis
d’empêcher la tenue de la réunion du Conseil de sécurité
L'ambassadeur de l'Etat palestinien
en Algérie, Amine Makboul a critiqué,
samedi, la tentative de l'administra-
tion américaine de faire obstacle à la
convocation de la session du Conseil
de sécurité concernant les derniers
développements en Palestine, appe-
lant à une pression musulmane, arabe
et internationale pour prendre des
décisions décisives à mettre en
oeuvre. En marge de la commémora-
tion du 73e anniversaire de la Nakba,
par l'Association de la communauté
palestinienne en Algérie, au siège de
l'ambassade palestinienne, M. Amine
Makboul a condamné les tentatives
des Etats-Unis pour empêcher la
tenue de la session du Conseil de sé-
curité, qui devait avoir lieu demain,
dimanche, et qui a été reportée à
mardi. Dans une déclaration à l'APS,
le diplomate palestinien a qualifié
cette attitude d'«indigne», dénonçant
le «parti pris» de l'administration amé-
ricaine envers «l'injustice et l'oppres-
sion que l'entité sioniste pratique
contre les Palestiniens». Amine Mak-
boul a exprimé le souhait que le

Conseil de sécurité prenne des «déci-
sions décisives, affirmant le droit du
peuple palestinien à Al-Qods et à l'éta-
blissant d'un Etat palestinien avec Al-
Qods comme capitale, ainsi que la
condamnation du crime sioniste à
Ghaza». Cependant, «les décisions dé-
cisives ne peuvent être prises que
par la pression arabe et musulmane,
ainsi que par les peuples libres de
tous les pays du monde», a ajouté
l'ambassadeur. Le diplomate a affirmé
que «le peuple palestinien réclame
ses droits légitimes et non une trêve»,
et d'ajouter : «une trêve, si les pays
arabes la veulent, est acceptable,
dans le cas où elle s'accompagne de
mesures sur le terrain qui sont prises
au niveau du Conseil de sécurité pour
dissuader l'entité sioniste». «Nous
voulons que le Conseil de sécurité
soit juste et équitable, Nous voulons
que de nouvelles décisions légitimes
soient activées, à commencer par le
droit du peuple palestinien d'établir
son Etat avec Al-Qods comme capi-
tale, et en empêchant l'occupation
sioniste d'évacuer les résidents du

quartier de Sheikh Jarrah, et aban-
donnant la tentative d'annexion d'Al-
Qods, ainsi que l'annulation  de l'ac-
cord Trump». Concernant une ques-
tion sur le rôle que l'Intifada a joué
pour mettre un terme à la division à
l'intérieur des territoires palestiniens,
l'ambassadeur a répondu que «le sou-
lèvement et le sang qui ont coulé à Al-
Qods, en Cisjordanie, et à Ghaza ont
uni le peuple palestinien avec toutes
catégories et ses factions", ajoutant
que c'est "un bon début pour mettre
fin à la division et unifier le peuple pa-
lestinien avec toutes ses institutions
et ses factions». «Ghaza a fait réagir le
monde. Le peuple palestinien est un
peuple résistant qui n'a jamais cessé
de militer avec toutes les formes de
résistances populaire, armée, diplo-
matique et juridique», a-t-il rappelé
affirmant que «ce peuple mérite la ré-
action des nations arabes et musul-
manes pour défendre la Palestine et
les lieux sacrés». La Palestine s'ap-
proche d'une nouvelle étape qui né-
cessite l'unité car l'ennemie sioniste
mise sur la division, a assuré le diplo-

mate palestinien appelant les régimes
ayant normalisé leurs relations avec
l'entité sioniste de rétracter sur leurs
décisions et de renvoyer les ambassa-
deurs sionistes de leurs territoires
et rappeler leurs ambassadeurs de
l'entité. L'ambassadeur a rappelé les
déclarations du Président Tebboune
qui a souligné que la cause palesti-
nienne «est sacrée pour nous et pour
l'ensemble du peuple algérien», dé-
plorant "l'empressement pour la nor-
malisation (avec l'entité sioniste), à
laquelle nous ne prendrons jamais
part". Par ailleurs, il a mis en avant
les manifestations organisées sur les
frontières jordanienne, libanaise, sy-
rienne et égyptienne qui dénotent,
selon le diplomate, d'une prise de
conscience arabo-musulmane en fa-
veur de la cause palestinienne.
L'agression israélienne a fait depuis
lundi près de 140 morts palestiniens
dont une quarantaine d'enfants, et
des centaines de blessés dans la
bande de Ghaza, selon un dernier de
l'Autorité palestinienne.

R.I
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Certains ministres doivent avoir
un langage de vérité  

Face à la crise mondiale et de vives tensions budgétaires et sociales entre 2021/2024

L es tensions sociales, à court terme
tant qu’il y a la rente, sont atté-
nuées artificiellement grâce aux re-
cettes des hydrocarbures qui per-

mettent des subventions et transferts so-
ciaux représentant 23,7% du budget général
de l'Etat et 9,4% du PIB pour l’exercice 2021,
mais mal gérés et mal ciblés, qui ne profitent
pas toujours aux plus démunis et par la
crise du logement qui renforce la solidarité
familiale. 

Qu’en est-il des perspectives de la relance
économique en 2021/2022 ? L’effet d’antici-
pation, d’une dévaluation rampante du
dinar, via la baisse de la rente des hydro-
carbures, risque d’avoir un effet désastreux
sur toutes les sphères économiques et so-
ciales, avec comme incidences l’extension
de la sphère informelle et sur le taux d’in-
térêt des banques qui devraient le relever
de plusieurs points, si elles veulent éviter
la faillite, freinant à terme le taux d’inves-
tissement à valeur ajoutée. 
Pour atténuer les tensions sociales, il faudra
pour plusieurs années un taux de croissance
reposant sur une nouvelle politique socio-
économique, entre 8/9% afin d’insérer 350
000/400 000 emplois additionnels par an

qui s’ajoute aux taux de chômage actuel.
L’appréciation du dinar ou sa dépréciation
sera fonction du taux de croissance réel,
des indicateurs macro financiers et écono-
miques, de la stabilité juridique, institution-
nelle et politique, les élections législatives
étant prévues en juin 2021. 
Or, l’économie risque d’être en berne durant
tout le premier semestre 2021, avec des ré-
sultats pas avant fin juin 2021, les investis-
seurs potentiels attendant la politique du
nouveau gouvernement expliquant dans
bon nombre de secteurs des accords d’in-
tention qui n’engagent pas juridiquement
le signataire, et non des contrats définitifs.
Restent pour 2021, deux solutions, l’endet-
tement extérieur, ou la dépense publique
via la rente des hydrocarbures devant dis-
tinguer la partie dinars avec une dette pu-
blique via la planche à billets qui risque
d’exploser et la partie devise influant sur
le niveau des réserves de change. 
Avec l’épidémie du coronavirus et les res-
trictions d’importation sans ciblage, selon
les organisations patronales, plus de 70%
d’entreprises sont en difficultés, fonction-
nant à moins de 50% de leurs capacités.
Quant aux projets comme le fer de Gara
Djebilet  et du phosphate de Tébessa hau-
tement capitalistique, montant de l’inves-
tissement dépassant 15 milliards de dollars
pour uniquement ces deux projets, selon
l’ex-ministre de l’Industrie (source APS dé-
cembre 2020) qui n’en sont actuellement
qu’aux intentions, comme rappelé précé-
demment, un mémorandum n’étant pas un
contrat définitif. 
Le seuil de rentabilité, sous réserve de trou-
ver un partenaire de renom, ces deux filières
étant contrôlées au niveau du marché mon-
dial par quelques firmes demandent du
temps. Si les projets sont lancés en 2022 au
moins 5/7 ans, soit 2027/2029, donc ne de-
vant pas attendre des entrées de devises
avant cette date, alors que le monde éco-
nomique aura profondément changé, et
pour les projets PMI/PME leur seuil de ren-
tabilité 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 ser-
vices, 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 retrouvant dans le même scénario des
nombreuses faillites des projets de l’ANSEJ.
Il s’agira impérativement de maîtriser de la

dépense publique, des coûts et la lutte
contre les surfacturation et la corruption.
Transparency International dans son rap-
port de janvier 2021 pour 2020, l’Algérie a
été classée 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 af-
faires saines à même d’induire un dévelop-
pement durable ne peuvent avoir lieu, cette
corruption favorisant surtout les activités
spéculatives. 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 tou-
jours en devises de plus de 935 milliards
de dollars pour un taux de croissance déri-
soire 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 dé-
pendront toujours des hydrocarbures, né-
cessitant, une nouvelle politique énergétique
axée sur l’efficacité et la transition énergé-
tique devant fusionner le ministère de l’Ener-
gie et celui de la transition énergétique pour
plus de cohérence. 
Il s’agit d’entrevoir un nouveau management
de Sonatrach 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 de-
vant revoir l’actuelle loi des hydrocarbures.  
Selon l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), publiée dans son rapport
mensuel le 12 mars 2021, la production al-
gérienne de pétrole a atteint 878 000 barils
en février 2021 contre 874 000 barils par
jour en janvier, contre plus de 1,5/1,2 millions
de barils entre 2007/2010. En fonction  des
dernières décisions de l’OPEP+ et ses alliés
d’augmenter son niveau actuel de produc-
tion 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 7 avril, 12h GMT étant de 63,30 dollars
le Brent et 59,82 dollars le Wit, pouvant des-
cendre en dessous de 60 dollars en cas de
non retour à la croissance de l’économie
mondiale), nous aurons une recette addi-
tionnelle 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 So-
natrach 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-7 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 euro-méditerra-
néenne et africaine (A. Mebtoul Africapresse,
Paris avril 2021). Bien que selon le FMI, le
PLF-2021 fonctionne sur la base d’un cours
supérieur à 100 dollars, l’Algérie possède
des marges de manœuvre où selon le rap-
port 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 pu-
blique 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 po-
litique et socio-économique, tenant compte
de l’innovation destructrice, en ce monde
turbulent et instable, marquée par la tran-
sition énergétique et numérique (voir A.
Mebtoul, revue internationale Euro Money
Londres, intervention au Caire 1999, Les ré-
formes en Algérie et le jeu des acteurs in-
ternes et externes reproduit dans l’ouvrage
réformes et démocratie Casbah Editions
2005 520 pages). 
Un discours de vérité, sans dénigrement
s’impose si l’on veut redresser l’économie
algérienne qui a d’importantes potentialités,
pas en 2021 mais entre 2024/2025, si les
projets sont mis en œuvre, en 2021 et bien
maturés devant s’inscrire dans la logique
des valeurs internationales. 
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 trou-
veront des résistances des conservateurs
des tenants de la rente. 
Cela n’est pas une question d’âge mais de
mentalités et de convictions pouvant trou-
ver un jeune formaté à l’ancienne culture
rentière soviétique. 
En bref, il faut que le gouvernement dise la
vérité au président de la République, car
face à la crise mondiale et une économie
rentière depuis de longues décennies, les
réformes déplaçant des segments de pou-
voir assis sur la rente, avec de vives tensions
budgétaires et sociales entre 2021/2022.  

A. M.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 

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. Dans un contexte marqué
par une incertitude exceptionnelle, avec
une dette publique qui explose, 98% du
PIB mondial en 2020 contre 84% en 2019,
le Covid-19 a alourdi la dette mondiale
de 24 000 milliards de dollars en 2020.
Selon l’OIT au total en 2020, on a
enregistré des pertes d’emplois sans
précédent au niveau mondial atteignant
114 millions d’emplois si l’on compare à
2019. En termes relatifs, les pertes
d’emplois ont été plus élevées chez les
femmes (15%) que chez les hommes, et
chez les jeunes travailleurs (8,7%), par
rapport aux travailleurs plus âgés. Et
l'économie mondiale selon le FMI,
devrait connaître une croissance de 5,5%
en 2021 puis de 4,2% en 2022, ne devant
revenir au niveau de 2019 qu’en 2022
sous réserve de la maîtrise de l’épidémie
du coronavirus. En Algérie,
contrairement aux propos du ministre
des Finances et le rapport du FMI de
mars 2021 le confirme, nous assisterons
pour 2021, avec moins d’intensité qu’en
2020, à la détérioration des indicateurs
économiques et sociaux (décroissance du
PIB, baisse des réserves de change,
inflation, chômage) dont l’extension de
la sphère informelle liée à la logique
rentière.
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En ef fet ,  les  observateurs et  les
spécialistes ne cessent de répéter
dans le passé le fameux proverbe
bien connu en économie, à savoir
: «Quand le bâtiment va, tout va».
Aujourd’hui, les chose ont changé
et ce sera désormais :  «Si l ’école
va, tout va». Comme on le sait, tout
ne baigne pas en hui le  et  la  v ie
n’est pas en rose dans le secteur
de l’éducation. Cet état de fait n’a
pas empêché certains cadres ad-
ministratifs et pédagogiques à re-
doubler les efforts pour élever le
n iveau  sco la i re .  C ’es t  le  cas  de
l’école primaire « Loucif Mebarka »
de la paisible ville d’Aïn Beïda qui
ont réussi là ou plusieurs établis-
sements  des  grandes  v i l l es  ont
échoué.  Plus de 400 élèves sont
inscrit au niveau de l’école « Lou-
cif Mébarka », situé au niveau de la
rue du 1er Novembre à Aïn Beïda,
w i laya  de  Oum E l  Bouagh i .
Construite en 1863, cette école est
l’une des plus anciennes de la ré-
gion pour ne pas dire du pays. Elle
renferme douze classe, une cour,
une petite cantine et une cave. Le
personnel est composé de douze
enseignants en langue arabe, deux
en langue française et d’un direc-
teur d’école. Contrairement à l’en-
semble des écoles du pays que ce
soit primaire, moyen ou secondaire
ou même universitaire, les élèves
de cet établissement scolaire pu-
blic portent un uniforme commun.
Il  s’agit d’une première dans l’his-
toire du secteur de l’enseignement
que ce soit public ou privée. Plu-
s ieurs  un i formes  de  d i f férentes
couleurs sont enfilés par les élèves
que ce soit fi l les ou garçons. Les
f i l l es  en f i l en t  des  chemises
blanches avec des cravates rouges
et des jupes noires. Pour les gar-
çons, ce sera également des che-
mises blanches,  cravates rouges
mais des pantalons noirs. Parfois,
des pull-overs sont ajoutés à l’uni-

forme qui changent également de
couleur unique pour l ’ensemble.
Durant chaque rentrée scolaire ou
durant chaque f in d’année,  l ’am-
biance au niveau de cette école est
unique et ne ressemble pas à l ’en-
semble des établissements du ter-
ritoire national. Les élèves se ras-
semblent dans la cour tenant dans
la main des drapeaux et des bal-
lons aux couleurs nationales, vert
b lanc  rouges .  Des  bouquets  de
fleurs sont posés que soit à l ’en-
trée dans les classes ou dans la
cour pour embellir l ’école. Le di-
recteur de l’école M. Battoul Said
avec qui nous nous sommes entre-
tenus  nous  a  ind iqué  que  l ’ en -
semble veil le à l ’hygiène, la pro-
preté et à la discipline. Au niveau
des classes, les faux plafonds, les
tables et les armoires sont égale-
ment de la même couleur. A signa-
ler que les élèves disposent des
armoires individuelles avec deux

clefs,  l ’une pour l ’élève et la se-
conde sera déposé au niveau de la
direction. Sur le plan pédagogique,

le niveau d’instruction des élèves
de l’école Loucif Mebarka est ex-
cellent. L’école a représenté la wi-
laya de Oum El Bouaghi dans plu-
sieurs événements à Constantine,
Oran et à Mostaganem. Grâce aux
ef for ts  des enseignants,  respon-
sab les  admin is t ra t i f s  e t  l es  pa -
rents, les élèves ont obtenus des
notes  honorables .  Roaya Fat ima
Zahra est une élève de la 3e année
primaire, parle un excellent fran-
çais, i l  est de même pour l’anglais
et l ’arabe. Elle vient de présenter
récemment un projet pour l ’envi-
ronnement qui fait « Rougir » même
les adultes. L’école a besoin d’être
rénové ,  se lon  l e  d i rec teur  de
l’école et un gardien de nuit rede-
vient nécessaire, a indiqué M. Bat-
toul Said, directeur de l’école. Les
tu i l es  de  cer ta ines  c lasses  de
l’école datent de 1838, a-t-on ap-
pris. Le Président de l’APC, Mon-
sieur Rachid Maamerie,  avec qui
nous avons pris attache, a promis
d’envoyer une équipe technique au
niveau de l’école. En somme, il est
à signaler que l’association des pa-
rents élèves présidée par M. Saidi
Djemai a joué un grand rôle dans la
réussite des élèves et l’innovation
de cette école.

Moncef Redha

L’école primaire Loucif Mebarka d’Aïn Beïda (Oum El-Bouaghi)

Un exemple à suivre ….
Les responsables
administratifs, les
enseignants, les élèves et
leurs parents de l’école
primaire « Loucif Mebarka »
de la ville d’Aïn-Beïda (Oum
El-Bouaghi) continuent à
séduire et d’attirer les
regards sur leur
établissement scolaire. Grâce
aux efforts déployés par les
dirigeants et les instituteurs
et surtout l’appui et l’apport
financier de l’association des
parents d’élèves, cette école
innove au fil des années et
redevient sincèrement et en
toute logique, un exemple à
suivre.     
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Au total, 3.016 logements de type
location-vente ont été distribués,
samedi, au nouveau pôle urbain
d’Ighil-Ouzarif à Béjaïa, au cours
d’une cérémonie solennelle prési-
dée par le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Tarek Belaribi.

Ce lot fait partie d’un programme
d’attr ibut ion de  6 .100  uni tés  en
état d’achèvement, dont la répar-
tit ion, selon les responsables de
l’Agence nationale d'amélioration
et de développement du logement
(AADL), ne saurait aller au-delà du
mois de septembre.
Le ministre a insisté, à ce titre, sur
le respect de ce délai, mettant l’ac-
cent, par ail leurs, sur la concen-
tration paral lèle des ef forts,  sur
l’opération d’achèvement des via-
bilisations, centre, déjà, d’un avan-
cement notable et rapide.
Le site qui, avant le mois de mars
dernier faisait office d’un «véritable
bourbier», a changé totalement de
v isage ,  prenant  un  look  pour  le
moins chatoyant, avec la réalisa-
tion des routes, la pose de candé-
labres pour l ’éclairage public,  le
gazon et l ’aménagement des pla-
cettes publiques.
Désormais, la nouvelle-ville, qui ré-
unit plus de 16.000 logements, tous
en  vo ie  d ’achèvement ,  a  pr is  le
look qui lui sied et semble parée
pour accueillir tous ses futurs ré-
sidents dont le nombre prévision-
nel, à terme, est estimé à pas moins
de 80.000 habitants.
L’occasion de cette cérémonie a
permis au ministre de constater de
visu, les progrès qui y sont réalisés
en l’espace de quelques semaines,
notamment depuis le séisme du 18
mars  dern ier  e t  qu i ,  en  f in  de
compte, a été une réelle opportu-
nité pour les différents acteurs im-

p l iqués  dans  sa  réa l isat ion ,  d ’y
mettre le paquet et aller vite dans
l’opération de relogement des si-
nistrés de la ville de Béjaïa.
En concertation soutenue, les mi-
nistères de l’Habitat, de l’Energie et
des Ressources en eau, ont rapi-
dement apporté leur contribution
col lect ive  pour  donner  v ie  à  ce
pôle  qu i  pendant  des  années  a
cont inué  à  achopper  sur  des
contraintes diverses au point où
beaucoup ont douté de son abou-
tissement.
I l  s 'agit  de contraintes l iées,  no-
tamment, au relief difficile et mon-
tagneux du site et à son finance-
ment ainsi que celles inhérentes au
foncier et à la l ibération des as-
siettes constructibles. Désormais,

c ’est  une réal i té  concrète et  les
premiers habitants ont déjà un pied
sur le site et ont inauguré leur ha-
bitation après qu’elle leur fût dé-
signée. 
Et ce n’est pas sans bonheur, voire
dans une profonde émotion, qu’ils
ont pris possession de leurs actes
et de leurs clés.
Se montrant rassurant, le ministre
a fait cas de la réalisation d’un pro-
gramme en cours de 31.000 loge-
ments, dont la livraison est de na-
ture à soulager un grand nombre
de familles en attente, car la wi-
laya de Béjaïa dans son ensemble,
n’a pas livré de grands programmes
de logements, a-t-il noté, soulignant
la  volonté  des  pouvoirs  publ ics
d’en rattraper localement les re-

tards. A ce titre, le ministre, joi-
gnant l’acte à la parole, a procédé
à la pose de la première pierre pour
la construction de 2.798 logements
sur un autre site, celui de Sid-Bou-
derham, à la sortie ouest de Béjaïa,
où siège déjà un chantier de réali-
sat ion de 9.000 autres unités de
type location-vente et LPA.
A terme, ce site sera paré pour ac-
cueil l ir  quelque 45.000 habitants
et  pas moins de 25 équipements
publics. Autant dire un 2e pôle ur-
bain, dont la livraison est à même,
non seulement de désengorger la
ville de Béjaïa arrivée à saturation,
mais aussi d’offrir des cadres d’ha-
bitation dignes et vivables à ses
populations.

R.R

Béjaïa

Distribution de plus de 3.000 logements 
au nouveau pôle urbain d'Ighil-Ouzarif

La ville de Seddouk, localisée au cœur de la Soum-
mam, à 60 km au sud-ouest de Béjaïa, a organisé,
samedi, une Journée sans voitures avec comme
but majeure, faire prendre conscience sur la né-
cessité de lutter contre la pollution automobile et
par ricochet agir pour préserver l’environnement.
Initiée par l'association écologique «Seddouk éco-
logie permanente» (S.E.P), sous le thème générique
«Ensemble changeons nos comportements», la ma-
nifestation a valu par le maintien volontaire des vé-
hicules dans leurs aires de stationnement.
Parallèlement, cette initiative a été aussi marquée
par l’animation d’une foule d’activités culturelles
et de loisirs pour en faire une journée de fête et de
distraction et surtout d’utilité publique, alternant
théâtre et musique de rue, plantation d’arbres, ex-
hibition d’arts martiaux, rencontres sportives et ex-
positions.
«Tous les moyens possibles ont été réunis pour
mobiliser la population», expliquera Idjed Malek,
président de l’association S.E.P, laquelle, par cette
sortie ne vise rien d’autre que donner «un nou-
veau souffle à l’environnement dans la région» et

à favoriser la promotion de bons gestes civiques et
écologiques, à travers le respect du milieu naturel
et sa préservation contre la pollution sonore, de
l’air liée au trafic routier, entre autre et des déchets
ménagers, soit «tout ce qui peut aider et favoriser

le changement de nos comportements dans notre
environnement», a-t-il soutenu. Dans ce contexte,
l’effort a été fortement axé sur les enfants et les
écoliers pour les sensibiliser au geste écologique
et ancrer en leur sein une culture plus soucieuse de
l’environnement et de la propreté de leurs cadres
de vie.
A ce titre, les expositions dressées, à l’occasion et
célébrant les produits traditionnels et biologiques,
en sont les exemples, dira une exposante, venue y
participer avec des couffins en osier.
Au-delà de son volet environnemental intrinsèque,
la manifestation a pris des allures de fête et de
rencontres ayant drainé des centaines de familles
et a mobilisé même dans les communes limitrophes
de Sidi-Aïch et d’Akbou, des visiteurs qui n’ont
pas pu faire autrement que d’y venir en voiture. Une
entorse à l’esprit de la manifestation mais qui va-
lait la chandelle du déplacement. Peut-être que
l’occasion va leur donner la possibilité, à l’avenir,
de voyager plus dans les transports en communs,
très fournis du reste dans la région.

R.R

Béjaïa

Journée sans voitures à Seddouk



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 Lincoln 
23.15 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.35 Météo 2
20.39 Simplissime
20.40 Basique, l’essentiel de la  musique
21.05 Tomb Raider
23.03 France 98 

09.50 Desperate Housewives 
10.15 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Incroyables transformations

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.05 Le meilleur pâtissier : 

Les professionnels

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.55 Ma ville, notre idéal

20.55 Vu

21.05 Tandem

22.35 Tandem

23.25 Tandem

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 !
21.05 Influenceurs : une vie de rêve 

à Dubaï
23.00 Loft Story, 20 ans après !
23.35 Balance ton post ! 

L'after 
15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 France / États-Unis
23.20 Jeanfi décolle

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Fort Boyard
23.10 Fort Boyard

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 Raoul Taburin a un secret
21.59 The Head
22.52 Mes jours de gloire
23.34 American Horror Story 

19.07  Mains armées
19.10 Hollywood Live
19.56 Action Women
20.50 Homefront
22.27 Course à la mort

20.28 Erreur de la banque en votre 
faveur

20.50 Le fidèle
22.56 Sherlock Holmes 2

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

19.45 Arte Journal
20.50 Gluten, l'ennemi public ?
22.15 Tuer l'indien dans le coeur 

de l'enfant

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 Notre-Dame de Paris 
23.20 Reconstruire Notre-Dame : 

le chantier du siècle

17.45 Eurosport News
19.30 Beyşehir - Alanya (212,6 km)
21.00 Tennis : Masters 1000 de 

Monte-Carlo
22.00 Tennis : Masters 1000 

de Monte-Carlo
23.00 Eurosport Tennis Club
23.30 Les meilleurs moments

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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France 2 - 21.05
Tomb Raider
Film d'action de Roar Uthaug

,Lara Croft, fille d’un aventurier milliardaire donné pour
mort, part sur les traces de son père sept ans après sa dispa-
rition. Cap sur une île mystérieuse.

,Dans un futur proche. Les criminels doivent se livrer à
des courses automobiles ultraviolentes où tous les coups
sont permis. Un ex-pilote, injustement accusé du meurtre
de sa femme, accepte de participer à l'une de ces compéti-
tions en échange de sa liberté.

,Après avoir raccroché, un agent de la DEA s’installe avec sa
fille dans une petite ville de Louisiane, mais il se heurte rapide-
ment au trafiquant de drogue local et ses sbires...

Ciné Frisson - 20.50
Homefront
Thriller de Gary Fleder

Ciné Frisson - 22.27
Course à la mort
Film d'action de Paul W.S. Anderson



«A la faveur du riche patrimoine
dont dispose cette cité de citadins
par excellence, peuplée de descen-
dants d'Andalous, de Kourouglis et
de Berbères du Zaccar, Miliana, cité
antique érigée durant la période ro-
maine, et dont la prospérité lui a
valu, plus tard, le nom de -Meliana-
(emplie de richesses), ne pouvait
qu’être classée en tant que secteur
sauvegardé», affirme l’ex-directeur
du musée de la ville, Abass Kébir Be-
nyoucef. Auteur de plusieurs livres
dont notamment «Abdelmoumen
Ibn Ali, Le Chevalier du Maghreb»,
«L'Histoire de l'Algérie», «Rais Ha-
midou, le corsaire d'Alger», «Figures
héroïques du Maghreb» «El Kahina,
la reine des Aures» et "17 octobre
1961, il s’est attardé sur l’aspect his-
toire de la ville. 
Il a, à ce propos, noté que Miliana a
longtemps abrité l’Emir Abdelkader
qui s’y était établi une bonne partie
de sa vie, et dont l'ancienne de-
meure, un édifice de style mau-
resque situé en plein centre-ville, a
été restauré et aménagé en musée.
Le musée comprend plusieurs salles
d'expositions sur l’histoire de la ré-
gion telle que des vestiges archéo-
logiques d'époques romaine et mu-
sulmane, les résistances populaires
pendant la conquête de l'Algérie par
la France ainsi que des objets eth-
nographiques du Sud algérien, dé-
taille-t-il. Outre les illustres Ibn Khal-
doun et El Idrissi (période médié-
vale) qui y ont séjourné, la ville a
connu le passage de l’écrivain Al-
phonse Daudet (1840-1897) qui,
dans «Les lettres de mon moulin»
(1869), a consacré une nouvelle in-
titulée « Milianah», où il a notam-
ment cité l’horloge, les remparts
ainsi que le mausolée du saint pa-
tron de la ville, relève-t-il. Ayant tra-
vaillé sur le classement de Miliana
en tant que secteur sauvegardé de-

puis 2014, M. Benyoucef, également
designer, illustrateur, dessinateur,
musicien et archéologue, s’est, par
ailleurs, intéressé au Rekb de Mi-
liana, une tradition de la tribu ber-
bère des Beni Farh et de la région,
consistant en un pèlerinage annuel
dans l'enceinte du mausolée de Sidi
Ahmed Benyoucef. «Tradition in-
contournable dans le calendrier des
événements de la région, le Rekb
des Beni Farh est le rendez-vous
des Milianais avec des centaines de
pèlerins venus de plusieurs régions
du pays, lesquels entameront leur
longue procession à partir de la ville
de Mousselmoune (Tipaza) pour se
retrouver dans l'enceinte du mau-
solée de Sidi Ahmed Benyoucef»,
détaille-t-il.
Relevant que Miliana recèle des ves-
tiges dont la valeur et la réputation
sont reconnues au plan internatio-
nal, le président de l’association «les
amis de Miliana», Lotfi Khouatmi, a
soutenu que le classement de la
ville sur la liste des secteurs sauve-
gardés la dotera d’outils à même
de lui permettre de protéger son
patrimoine urbain et d’assurer son
développement.
Tout en relevant l’importance du
débat sur les moyens susceptibles
de faire du patrimoine «une source
de richesse et de développement
économique», ce chirurgien-dentiste

a mis l’accent sur la nécessité de
l’implication des collectivités terri-
toriales et l’adhésion de la société ci-
vile au processus de protection du
patrimoine matériel et immatériel de
la ville.

Un plan permanent de mise en
valeur, une action vitale
Relevant qu’un patrimoine est une
ressource non renouvelable, le di-
recteur de la Culture de la wilaya de
Aïn Defla, Hasnaoui Mahmoud, a es-
timé que la préservation de ce ca-
pital permet la valorisation de l’iden-
tité d’une population donnée et, par
ricochet, l’amélioration de la vie lo-
cale. 
Cet archéologue de formation ayant
à son actif une grande expérience
dans ce domaine (il a notamment
pris part au classement de la ville de
Ténès (Chlef) en tant que secteur
sauvegardé), a noté que l'existence
d'unités patrimoniales stables dans
un espace homogène au niveau de
la ville de Miliana a plaidé pour la
création d'un secteur sauvegardé
de cette cité.
Il a noté que les principaux objectifs
recherchés par le classement de la
ville de Miliana consistent à éviter la
disparition (ou une atteinte irré-
versible) aux quartiers historiques
(par l’institution de mesures juri-
diques de protection) ainsi qu’à re-

qualifier le patrimoine historique,
architectural et urbain. L’opération
de classement vise, par ailleurs, à as-
socier «sauvegarde» et "mise en va-
leur" dans une démarche d’urba-
nisme qualitatif où, tout en préser-
vant architecture et cadre bâti, on
permettrait une évolution harmo-
nieuse des quartiers anciens, ob-
serve-t-il. Selon lui, l’action la plus
importante à mettre en place après
le classement de la ville de Miliana
consiste en la mise en place du Plan
permanent de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauve-
gardé de la vieille ville (PPS MDSS),
une opération qui, a-t-il fait savoir, ne
peut être entreprise à l’heure ac-
tuelle car touchée par le gel.
«Il y a 4 ans, nous avions bénéficié
de 15 millions de dinars en vue de
lancer l’étude inhérente à ce plan
mais comme la ville n’était pas clas-
sée, on ne pouvait réaliser pareille
opération dont l’exécution est faite
par un bureau d’étude spécialisé
dans le patrimoine, ayant de sur-
croît un agrément délivré par le mi-
nistère de la Culture», a-t-il fait re-
marquer. «Aujourd’hui que la ville a
été classée en tant que secteur sau-
vegardé, nous nous retrouvons dans
l’impossibilité de mettre en place
ce plan dont la concrétisation est tri-
butaire de son dégel», a-t-il confié.

R. C.

Une richesse à valoriser
Patrimoine de Miliana
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APPEL À CANDIDATURES

L'inscription des films à
la compétition officielle
des 32es Journées ciné-
matographiques de Car-
thage (JCC, Tunisie) est
ouverte jusqu'au 15
août prochain, indi-
quent les organisateurs.
L'appel à candidature
est lancé à l'adresse
des réalisateurs de
films de court et long-
métrage  d'Afrique et
des pays arabes sou-
haitant participer aux
différentes sections de
la «compétition  offi-
cielle» de l’édition 2021
des JCC, prévue du 30
octobre au 6 novembre
à Tunis, ont-ils précisé
sur le site Internet du
festival.
La compétition offi-
cielle est ouverte aux
longs et courts-métrage
de fiction, d'animation
et documentaire, selon
les organisateurs qui
ont fixé au 30 août la
date limite d'inscrip-
tion des films à la sec-
tion parallèle «Carthage
Ciné promesse», dédiée
aux films d'école
d'animation et docu-
mentaire.
La section parallèle
prévoit, d'autre part,
des séances spéciales,
hommages, master class
et des  conférences sur
l'art et l'industrie ciné-
matographique dans les
pays africains et
arabes.
En marge des projec-
tions, des ateliers des-
tinés à la coproduction
(Chabaka) et à la fini-
tion (Takmil) pour le
soutien de projets de
films d'auteurs afri-
cains et arabes sont
également au pro-
gramme de cette mani-
festation cinématogra-
phique. 
En raison de la pandé-
mie du coronavirus,
l’édition 2020 des JCC
(18-23 décembre) a eu
lieu sans compétition
officielle.
En 2019, l'acteur algé-
rien Lyes Salem avait
décroché le «Prix de la
meilleure interprétation
masculine» pour son
rôle dans le film «Abou
Leila» d'Amine Sidi
Boumediene.
Créées en 1966, les
Journées cinématogra-
phiques de Carthage est
un rendez-vous annuel
qui vise à mettre en
valeur et à promouvoir
les films et les ci-
néastes issus de pays
africains et arabes à
travers notamment des
rencontres entre public
et différents interve-
nants dans le 7e art.

R. C.

JCC

La ville millénaire de
Miliana dans la wilaya de
Aïn Defla dispose d'un
riche patrimoine qui lui a
valu d'être classée secteur
sauvegardé et qui attend
d'être valorisé, affirment
des experts dans le
domaine.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a an-
noncé, dimanche à Alger, l'ou-
verture des musées à l'échelle
nationale «à titre gracieux» du 17
au 20 mai, dans le cadre de la cé-
lébration de la Journée interna-
tionale des musées, en vue d'in-
citer les citoyens à découvrir la
richesse du patrimoine national.
Intervenant à l'ouverture des
portes ouvertes sur «La sécurité
culturelle... enjeu du  dévelop-
pement culturel durable» organi-
sées au Centre des Arts et de la
Culture au Bastion 23, la ministre
a invité les citoyens à se rappro-
cher de ces espaces qui abritent
«la mémoire nationale» afin de
«se réconcilier avec le patrimoine
qui représente notre fierté». A ce

propos, Mme Bendouda a salué
les efforts déployés par les di-
vers corps de sécurité en matière
de protection du patrimoine cul-
turel national, qualifiant ces ins-
titutions de «principal partenaire
du ministère de la Culture dans la
protection du patrimoine culturel
national». «Le combat mené pour
la préservation du legs est une
cause profondément participa-
tive, impliquant instances, orga-
nisations, associations et indivi-
dus, et requérant une coordina-
tion au plus haut niveau, à
travers la constitution d'équipes
de protection pleinement et offi-
ciellement habilités à exercer le
devoir de riposte aux actes de
vandalisme qui entameraient les
objets patrimoniaux», a-t-elle sou-

ligné. Mme Bendouda a indiqué
que l'amendement de la loi N 98-
04 relative à la protection du pa-
trimoine culturel, actuellement
sur la table du gouvernement,
prendra en compte la valorisa-
tion de tout le patrimoine cultu-
rel subaquatique au niveau du
littoral national.
Elle a en outre affirmé qu'elle
«suit de plus près» le dossier de
découverte des canons histo-
riques dans les eaux du port de
Cherchell (Tipasa), où les
équipes de recherche archéolo-
gique fouillent le site en coopé-
ration avec le ministère de la Cul-
ture et le Centre national de re-
cherche en archéologie (CNRA)
et en coordination avec le minis-
tère des Travaux publics, ajou-

tant qu'il était possible de gar-
der ce patrimoine immergé et de
le valoriser économiquement en
organisant des plongées pour les
visiteurs.
De son côté, la directrice du
Centre des arts et de la culture,
Faïza Riache a indiqué que ces
portes ouvertes organisées du
16 au 18 mai, ont vu la participa-
tion de représentants de divers
corps de sécurité spécialisés et
de musées, ainsi que des acadé-
miciens et des acteurs de la pré-
servation et de la valorisation du
patrimoine culturel.Une série
d'interventions liées au patri-
moine a également été program-
mée en marge de ces portes ou-
vertes.

R. C.

Les musées ouverts au public «à titre gracieux»
Mois du patrimoine



Alors qu'elle menait au score grâce à
une ouverture du score signée Gha-
cha (7e, s.p), l'ESS a sombré par la
suite pour encaisser en deux fois,
avant d'égaliser par Ghacha, qui a
récidivé en seconde période (63e).
L'Entente a terminé la partie en infé-
riorité numérique après l'expulsion
du milieu de terrain Amir Karaoui,
après cumul de cartons (90e+1).
Il s'agit du troisième match de suite
sans victoire pour l'ESS, qui reste sur
une élimination en 1/8 de finale de la
Coupe de la Ligue, à la maison face au
WA Tlemcen (1-2). En dépit de ce
résultat, l'Entente compte désormais
cinq points d'avance sur son poursui-
vant direct la JS Saoura, battue en
déplacement face à l'USM Alger (2-0),
grâce à un doublé de Belkacemi.
Le gardien de but usmiste Mohamed
Lamine Zemmamouche a été auteur
de plusieurs arrêts décisifs, qui ont
permis à son équipe de préserver sa
série d'invincibilité (7 matches, ndlr)
depuis l'arrivée à la barre technique
de l'entraîneur Mounir Zeghdoud en
mars dernier. Le latéral droit et nou-
velle recrue Haithem Loucif s'est
blessé sérieusement au cours de
cette partie.

Une première réussie pour
Zaoui avec l'ASO Chlef 

Le Paradou AC a rejoint la première
partie de tableau (8e), en allant s'im-
poser sur le terrain du CS Constan-
tine (0-1). Dehiri a été auteur de
l'unique but de la rencontre, face à
une équipe constantinoise qui fait du
surplace, elle qui n'a plus gagné
depuis son succès déroché à Tizi-
Ouzou face à la JS Kabylie (1-0), le 26
mars dernier.
En bas du tableau, le NC Magra est en
train de se réveiller et amorcer sa
mission de sauvetage, en s'imposant
difficilement à domicile face à l'AS Aïn
M'lila (3-2), grâce notamment à un
doublé de Hadj Bougueche, qui
atteint la barre de cinq buts depuis le
début de la saison. Il s'agit de la troi-
sième victoire de rang pour Magra,
toutes compétitions confondues.
L'ASO Chlef, sous la houlette du nou-
vel entraîneur Samir Zaoui, a mis fin à
quatre défaites de suite, toutes com-
pétitions confondues, en s'imposer
chez son voisin le WA Tlemcen (3-2).
Les Tlemcéniens retombent dans

leurs travers après trois matches
consécutifs sans défaite.
Le NA Husseïn-Dey continue de man-
ger son pain noir, en se faisant tenir
en échec à domicile face à l'US Biskra
(1-1). Les «Sang et Or», sérieusement
menacés par le spectre de la reléga-
tion, n'ont plus gagné en champion-
nat depuis le 26 février dernier, à la
maison face au RC Relizane (3-0).
La lanterne rouge le CABB Arreridj,
est allé tenir en échec l'autre relé-
gable l'USM Bel-Abbès (1-1). Un résul-
tat qui n'arrange nullement les
affaires des deux formations.
En match avancé de cette 21e journée,
le MC Oran a réalisé une excellente
opération en allant s'imposer mardi
dernier à Tizi-Ouzou face à la JS Kaby-
lie (1-0). 
Cette journée est tronquée des
matches Olympique Médéa - MC
Alger et JSM Skikda - CR Belouizdad,
en raison de la participation des deux
clubs algérois, aux quarts de finale de
la Ligue des champions, disputés ven-
dredi et samedi.

R. S.

Résultats partiels : 
RCR - ESS                    2-2  
NCM - ASAM                 3-2
USMA - JSS                   2-0
WAT - ASO              2-3
CSC - PAC        0-1
NAHD - USB          1-1
USMBA - CABBA    1-1

Déjà jouée : 
Mardi 11 mai :
JSK - MCO                      0-1

Reportées : 
OM - MCA
JSMS - CRB 

Classement :        Pts          J
1. ES Sétif            44         21
2. JS Saoura        39         21
--. MC Oran           39         21
4. CR Belouizdad 36         20
5. USM Alger        35         21
--. JS Kabylie        35         21
7. MC Alger           34         20
8. Paradou AC      33         21
9. O. Médéa          32         20
10. CS Constantine 31      21
--. AS Aïn M'lila      31        21
12. RC Relizane    25        21
13. ASO Chlef      23         21
14. NC Magra         22        21
15. WA Tlemcen   21        21
16. NA Husseïn-Dey 20    21
--. US Biskra           20        21
18. USM Bel-Abbès  16     21
19. JSM Skikda      14        20
20. CABB Arréridj     7         21

sport La NR 7063 – Mardi 18 mai 2021

15

Coupe de la CAF :
La JSK déséquilibre
le club le plus titré
dans l’histoire de
la compétition
Les quarts de finale
aller de la Coupe de la
Confédération étaient
au programme ce
dimanche. Vainqueur
4-1 d’Enyimba, le Pyra-
mids FC, finaliste la
saison passée, a pris
une très grosse option
sur la qualification.
Cela sent bon les demi-
finales aussi pour la JS
Kabylie qui a frappé un
grand coup en s’impo-
sant 1-0 en Tunisie sur
le terrain du CS Sfaxien,
club le plus titré dans
l’histoire de la compé-
tition. C’est l’attaquant
et capitaine des Cana-
ris, Rédha Bensayah,
qui fait la différence en
inscrivant le seul but
de la rencontre à la 62e

minute de jeu sur
penalty. Nous revien-
drons sur cette victoire
bien méritée des
Kabyles.
Tombeurs sur le fil du
Jaraaf Dakar (1-0), les
Camerounais de Coton
Sport ont également
décroché un précieux
succès sans encaisser
de but à domicile.
Petite option aussi pour
le Raja Casablanca qui
est parvenu à décrocher
le match nul en Afrique
du Sud sur le terrain
des Orlando Pirates
(1-1). Les matches
retour auront lieu
dimanche prochain. 

H. H. 
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,L'ES Sétif, leader du
championnat de Ligue 1 de
football, a été tenue en échec
dimanche en déplacement face
au RC Relizane (2-2), alors que
l'USM Alger confirme ses
ambitions, en venant à bout au
stade Omar-Hamadi, du dauphin
la JS Saoura (2-0), à l'occasion de
la 21e journée de la compétition.

n L'ESS a été tenue en échec en déplacement face au RCR. (Photo > D. R.) 

Le leader ne gagne plus, l’USMA
enchaîne à domicile

Ben Hassen (FAR) :

«Le statut de membre permanent va accélérer la croissance de la discipline en Algérie» 
,Le président de la Fédération algé-
rienne de rugby (FAR), Sofian Ben Has-
sen, a affirmé que l'obtention par l'Al-
gérie de statut de membre permanent,
au sein de la Fédération internationale
de rugby (World Rugby) allait «accélé-
rer l'évolution de la discipline en Algé-
rie, grâce à l'accompagnement de l'ins-
tance internationale». L'Algérie qui sié-
geait depuis 2019 en tant que membre
participatif de World Rugby, est deve-
nue depuis mercredi, membre perma-
nent de cette instance.
Le président de la FAR, s'est dit fier en
estimant que «l'obtention par l'Algérie
d'un siège permanent au sein de la
fédération internationale, est un évè-
nement grandiose et important».  
«Cette position de membre permanent
au sein de World Rugby donnera à
notre pays, quatre opportunités prin-
cipales à commencer par l'assistance
et l'accompagnement du rugby sur la
scène nationale, comme elle permettra
au XV d'Algérie, sixième au classement
continental, d'intégrer le classement
mondial. Maintenant, nous serons en
mesure de prendre part aux assem-
blées générales de l'instance mondiale
de Rugby, tout en ayant une voix élec-
tive, ce qui est très important pour
notre pays». Et d'ajouter : «Cette inté-
gration au sein de World Rugby per-
mettra donc à l'Algérie de prendre part
aux éliminatoires des JO et du Mondial

de rugby à VII et XV dans les deux caté-
gories (masculines et féminines)».
De son côté, le président de la Confé-
dération africaine de rugby (Rugby
Afrique), le Tunisien Khaled Babbou, a
souligné que l'obtention par l'Algérie
et le Burundi du statut de membre per-
manent à World Rugby, est une preuve
du développement du ballon ovale en
Afrique. «J'ai un grand plaisir de sou-
haiter la bienvenue aux fédérations
d'Algérie et du Burundi de rugby
comme membres permanents à World
Rugby, portant ainsi le nombre de
pays africains à 20 membres. Le rugby
est en constant développement en
Afrique. Notre stratégie s'appuiera sur
les jeunes et les femmes qui connais-
sent une nouvelle dynamique. De
50 000 joueurs enregistrés en 2012, le
nombre est passé à plus de 350 000
joueurs en 2020», a-t-il fait savoir.
La sélection algérienne avait remporté
la Bronze Cup en 2017, puis la Silver
Cup en 2018. Elle devait prendre part à
la Golden Cup en 2019 (la plus presti-
gieuse compétition continentale),
mais l'instance africaine a décidé de
changer la formule de compétition.
La 10e édition du Mondial de rugby à
XV, prévue en France en 2023, est
considérée comme un objectif majeur
par la FAR, dans le but de qualifier les
«Verts» pour une première participa-
tion mondiale historique de cette dis-

cipline en Algérie. A signaler que
World Rugby a abandonné fin 2019
l'ancienne formule de la Coupe
d'Afrique des nations, constituée aupa-
ravant de trois paliers (Bronze Cup,
Silver Cup et Golden Cup) avant
d'adopter en 2020 une nouvelle for-
mule à laquelle prennent part 16 pays.

Toutefois, les nouvelles conditions
sanitaires imposées par le Covid-19
ont obligé l'instance continentale à
changer encore de système de compé-
tition, avec l'instauration de groupes
pour l'année 2021 et la phase finale en
2022, en attendant le tirage au sort
prévu en décembre prochain.n

,L'ancien gardien international algérien
Samir Hadjaoui est décédé dimanche
soir à Paris, des suites d'une longue
maladie, a appris l'APS auprès du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS).
«Samir Hadjaoui avait demandé à être
rapatrié, et il était prévu que cela se
fasse demain (ndlr, lundi). Malheureuse-
ment, il est décédé quelques heures
avant», a détaillé le MJS. Gravement
malade, cet ancien portier de 42 ans
avait sollicité les hautes instances du
sport national au mois de décembre
dernier pour lui procurer une prise en
charge médicale à l'étranger, et son vœu
a été exaucé, puisqu'il a été rapidement
transféré dans la capitale française. Seu-
lement, et comme s'il avait compris que
sa fin était proche, Hadjaoui a lancé de
nouveaux appels de détresse au cours

des dernières 72 heures pour demander
à être rapatrié au plus vite. Ce qui devait
se faire ce lundi. Malheureusement, il
est décédé juste avant.

Samir Hadjaoui, en bref :
- Né le 16 février 1979 à Tlemcen. Il
compte trois sélections en équipe natio-
nale «senior» pendant l'année 2007
- Champion d'Algérie en 2007 et 2009
avec l'ES Sétif
- Vainqueur de la Coupe d'Algérie en
1998 et 2002 avec le WA Tlemcen
- Vainqueur de la Coupe d'Algérie en
2005 avec l'ASO Chlef
- Vainqueur de la Coupe de l'UAFA en
1998 avec le WA Tlemcen
- Vainqueur de la Ligue des champions
arabes en 2007 et 2008 avec l'ES Sétif n
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Le Wydad Casablanca ne décolère pas.
Après le nul réalisé face au MC Alger ven-
dredi en quart de finale aller de la Ligue
des champions, il fait monter aux enchères
la très mauvaise qualité de l’arbitrage. Dans
de nombreuses déclarations venant du
haut du Maroc clouer le club Algérois, et
ce, lorsque à la 34e minute, l’arbitre éthio-
pien de la partie, Bamlak Tessema, refuse
un but pour un hors-jeu complètement in-
existant à Walid El Karti. C’est dire que le
silence fait du bruit au cœur de ce club
qui recense au total, pas moins de 10 «er-
reurs d’arbitrage». Et pour marquer sa co-
lère et son incompréhension, il a adressé
une lettre de protestation directement au-
près du nouveau président de la Confédé-
ration africaine de football (CAF), Patrice
Motsepe.

«Après l’élection de Patrice Motsepe à la
tête de la CAF et son annonce de vouloir
introduire la VAR en Ligue des champions,
nous avons considéré que c’était le début
d’une nouvelle ère qui allait rompre avec
les anciennes pratiques dont le WAC a été
victime et qui ont privé l’équipe d’un titre
légitime au stade de Radès (en référence
à la finale de 2019 contre l’Espérance Tunis,
ndlr). Cependant, nous avons été surpris
d’appendre que la VAR ne serait pas dis-
ponible en quarts et reportée aux tours
suivants. Contre le Mouloudia d’Alger, le
staff arbitral nous a privés d’un but légitime
qui n’avait même pas besoin d’être ap-

prouvé par la VAR», a d’abord déploré le
Wydad Casablanca en demandant des ex-
plications à la CAF.
A cet égard, nous demandons à la CAF
d’apporter des clarifications sur les raisons
réelles pour lesquelles la VAR n’est pas uti-
lisée dès les quarts et d’expliquer pourquoi
le WAC doit toujours payer au prix fort les
problèmes de gouvernance et de manage-
ment de la CAF ? Est-ce acceptable que la
Confédération africaine de football ne ré-
agisse pas aux fautes désastreuses com-
mises par le staff arbitral ?», a taclé le cour-
rier signé par le président Said Naciri. «Nous
demandons au patron de la CAF d’inter-

venir pour mettre fin à l’injustice que subit
le WAC et d’annuler les cartons jaunes don-
nés aux joueurs wydadis (le gardien Ahmed
Reda Tagnaouti et le défenseur central
Achraf Dari, ndlr) sans aucune raison lo-
gique». Un véritable coup de gueule même
si on remarquera que le Wydad Casablanca
s’est bien gardé de mentionner dans sa
liste d’erreurs le penalty généreux dont il
a bénéficié pour ouvrir le score…

H. H.

A voir
nCanal + Sport  : Chelsea - Leicester à 20h
n BeIN Sports 2  : Lazio - Torino FC à 19h30

n L’arbitre Tessema décrié par les Marocains. (Photo > D. R.) 
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en direct le match à suivre
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Coupe de la CAF 
La JSK déséquilibre le
club le plus titré dans
l’histoire de la
compétition
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On parle encore de l’arbitrage africain

Les joueurs du CA Bordj Bou Arreridj (ligue-1 profes-
sionnelle de football) ont rejeté la proposition de l'ad-
ministration de réduire leurs salaires en vue de sur-
monter la crise financière que traverse l'équipe, a-t-
on appris samedi auprès de l'administration du club.
La même source a indiqué que les efforts de l'admi-
nistration de réduire les salaires des joueurs en vue
de sortir de la crise financière qui étouffe le club ont
été vains avec l’attachement des joueurs à leur reven-
dication de percevoir leurs salaires en retard (11 mois
pour certains) en contrepartie d'un accord pour la

baisse des salaires. La même source a indiqué qu’il a
été convenu à l'amiable avec les joueurs de leur verser
une partie de leurs dus dès la perception de la sub-
vention accordée par la LFP et estimée à 20 millions
DA pour éviter le recours des joueurs à la commission
des litiges.
La direction du club tente de trouver une solution à
l'amiable pour la question des redevances dues au
joueur Makhlouf Rachrache qui a évolué au sein du
club durant la saison 2013-2014 qui a exigé via un ver-
dict du Tribunal arbitral du sport une indemnisation

de plus de 40 millions DA, selon la même source qui a
ajouté que la direction a proposé à son manager de
régler amicalement cette affaire contre le paiement
de 20 millions DA.
Le CA Bordj Bou Arreridj qui semble avoir perdu toute
chance de demeurer en Ligue 1, est lanterne rouge du
championnat avec 7 points et zéro victoire après 21
journées de compétition. Lors de la 21e journée du
championnat de Ligue 1 qui s’est déroulée dimanche,
le CABBA est revenu avec le point du nul de Bel-Abbès
où il a accroché l’USMBA (1-1).

CA Bordj Bou-Arréridj  : Les joueurs contre la baisse des salaires La Der

Le Wydad Casablanca alerte la CAF

,L’arbitrage
continuerait, selon
divers avis de
professionnels, à être
géré comme on gère
une rencontre de
quartier. Rien ne va
plus, c’est presque la
désolation qui souffle
sur certains stades. Le
président de la
Fédération
internationale de
football (FIFA) n’a, en
définitif, pas eu tort
en déclarant lors du
séminaire sur le
football qui s’est tenu
au royaume
marocain, que
l’arbitrage africain
nécessite une
formation accélérée.
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