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DISCOURS DE SABRI BOUKADOUM
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'ONU

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Promulgation des
textes d’applications, 
le coup de pression
de Djerad à Arkab

MONDE ARABE

PRÉSENCE EN FORCE
DES FEMMES !

La première semaine de la campagne électorale en vue des législatives du  juin prochain, a mis en relief particulièrement le courage des Algériennes
présentes en force comme candidates ou parmi le public venu écouter les discours de campagne. Alors qu’elles continuent d’être violemment 

agressées par les résidus du terrorisme, les femmes, par leur participation au processus de renouvellement de l’Assemblée populaire nationale (APN),
confirment leur fidélité à un engagement politique qui a commencé à s’exprimer il y a bien longtemps dans le mouvement national 

puis dans la lutte armée pour l’indépendance du pays. 

La grandeur de la
diplomatie algérienne
saluée par le Centre
islamique canadien

ENTRÉE EN VIGUEUR
DE LA NOUVELLE LOI
SUR LES HYDROCARBURES

L'ALGÉRIE ACCUEILLERA
UN CENTRE INTERNATIONAL
D'ÉTUDES SUR LA PALESTINE
ET SA CIVILISATION

ELECTION DE NOTRE PAYS  À DES ORGANES CLEFS DE L’IRENA :
L’ALGÉRIE PROMET D’AGIR VITE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Alors qu’elles continuent d’être
violemment agressées par les ré-
sidus du terrorisme, les femmes,
par leur participation au pro-
cessus de renouvellement de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), confirment leur fidélité à
un engagement politique qui a
commencé à s’exprimer il y a
bien longtemps dans le mouve-
ment national puis dans la lutte
armée pour l’indépendance du
pays. 
Elles constituent une bonne pro-
portion sur les listes de candi-
dats pour les législatives du 12
juin prochain. Ainsi, l'Alliance
nationale républicaine (ANR) est
entrée en lice avec 358 candi-
dats dont 48% de femmes ; le
Rassemblement national démo-
cratique (RND) compte 567 can-
didats, dont 45 % femmes et le
parti de Jil Jadid a 488 candidats
dont 41% sont des femmes. Pour
sa part, la présidente du parti
Tajamou Amel El Djazaïr (TAJ),
Fatma-Zahra Zerouati, s’est lan-
cée dans la bataille électorale
pour promouvoir les candida-
tures de sa formation politique.
Hier, elle se trouvait dans la wi-
laya de Mostaganem où elle a
animé un meeting à la salle des
conférences de l'APC Ain Tadles.
La veille, jeudi, elle était à Sidi
Bel-Abbès, à la maison de 
la culture Kateb-Yacine, pour
convaincre les électeurs que les
prochaines législatives seront
«une étape importante pour pas-
ser d'une manière sûre vers une
Algérie nouvelle, combler le vide
institutionnel et regagner la
confiance du citoyen». 
Quant à Amina Abdelouahab,
médecin spécialiste en cancéro-
logie et candidate sur la liste in-
dépendante «Ahrar Dzair», elle
effectue, avec les autres candi-
dats de cette liste, des visites
sur le terrain dans les quartiers
populaires et les agglomérations
des communes d'Alger ainsi que
dans les permanences réparties
sur l'ensemble du territoire de la
wilaya. 
Elle a indiqué que parmi les
points les plus importants du
programme électoral de sa liste
figure «la contribution à la ré-
forme du système de santé et
des prestations hospitalières»,
à travers la proposition d'un
«système juridique approprié».

Pour Amina Abdelouahab, parmi
les points les plus importants
du programme de sa liste qui in-
clut des médecins et des psy-
chologues, ainsi que des cadres
de l'économie et de l'éducation
nationale, figure «la contribution

à la réforme du système de santé
et des prestations hospitalières»,
à travers la proposition d'un
«système juridique approprié».
Cette liste propose aussi, dans
son programme, plusieurs pro-
jets de loi visant à réformer le

système éducatif, notamment «la
création d'un Haut Conseil de
l'éducation nationale en vue de
pallier les insuffisances consta-
tées» dans les trois cycles de
l'enseignement. 
Dans le même contexte, Thamila
Awabed a révélé que la liste in-
dépendante (Laalem), sous la
bannière de laquelle elle s'est
présentée pour la course à
l’APN, comprend un programme
qui propose un ensemble de
nouvelles lois garantissant «une
prise en charge sanitaire de qua-
lité» pour tous les citoyens, ainsi
que «des projets de loi visant à
renforcer la liberté de la presse
tout en respectant les règles de
la profession de journaliste», et
d'autres projets visant à «hisser
le niveau de la prise en charge de
l'artiste et du secteur de la cul-
ture». 
Il reste encore malheureusement
des «zones d’ombre» en terme
de maturité politique puisque,
comme l’ont relevé les médias,
dans certaines listes indépen-
dantes, les photos des candi-
dates n’apparaissent pas sur les
affiches électorales, ni sur les
réseaux sociaux. 
Ce curieux phénomène avait
déjà été observé lors de scru-
tins passés. Cela rappelle la
triste réalité qui domine encore
dans certaines régions où les es-
prits rétrogrades imposent leurs
«lois» aux femmes. 
Le secrétaire général de l'Al-
liance nationale républicaine
(ANR), Belkacem Sahli, s'est en-
gagé, si les listes présentées par
son parti obtiennent l'approba-
tion du peuple, à faire des pro-
positions de lois pour protéger
les femmes de toutes formes de
violence et à revoir les lois «in-
justes» qui ne garantissent pas

l'égalité des droits entre les
femmes et les hommes. Le se-
crétaire général du Rassemble-
ment national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni, a exprimé
sa solidarité avec les femmes
agressées à Bordj Badji Mokh-
tar, et a indiqué que «le RND est
favorable à la peine de mort
dans ce genre d’atteintes». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Coronavirus : 280 nouveaux cas, 179 guérisons et 8 décès

Les Scouts musulmans
algériens (SMA) ont
distingué jeudi à Alger le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune de
la plus haute distinction des
SMA portant le nom du
Chahid «Mohamed Bouras».
A l'occasion de la Journée
nationale des SMA, célébrée
le 27 mai de chaque année,
à l'Opéra d'Alger, le
Commandant général des
SMA, Abderrahmane
Hamzaoui, a remis la
médaille portant le nom du
martyr «Mohamed Bouras»
décerné au Président
Tebboune à son Conseiller,
Abdelhafid Allahoum, en
reconnaissance de la
décision du chef de l'Etat
consacrant une journée
nationale pour les SMA.
Dans une allocution
prononcée à l'occasion, 
M. Hamzaoui a exprimé «sa
haute considération au
président de la République
pour sa décision qui doit
être écrite en lettres d'or»,
pour  l'intérêt accordé par le
Président Tebboune au SMA,
qu'il a qualifiés d'«école de
patriotisme authentique».
Pour rappel, le  président de
la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune
avait approuvé en avril
dernier, l'institution de la
journée du 27 mai, Journée
nationale des Scouts
musulmans algériens, et ce,
en vue d'immortaliser les
hauts faits, préserver la
mémoire nationale et
renforcer la solidarité
nationale.

Agence

La première semaine de la
campagne électorale en
vue des législatives du 12
juin prochain, a mis en re-
lief particulièrement le
courage des Algériennes
présentes en force comme
candidates ou parmi le pu-
blic venu écouter les dis-
cours de campagne. 

n Belkacem Sahli (ANR) propose des lois pour protéger les femmes de toutes formes de violence et à revoir les lois
«injustes» qui ne garantissent pas l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. (Photo : D.R)
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R E P È R E

D i s t i n c t i o n

?Un nombre impressionnant de bulletins de vote - 1,2 milliard - ont été tirés en
préparation des législatives du 12 juin prochain, a fait savoir le président de
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, jeudi à
Alger, lors d'une conférence de presse consacrée à l'évaluation de la première
semaine de la campagne électorale. L'impression de «cette grande quantité» de
bulletins a nécessité la mobilisation de compétences humaines 24h/24 et de
moyens matériels «considérables» notamment le papier d'impression, a-t-il
précisé. Concernant la campagne électorale,  il a fait observer qu’elle «s'est
déroulée dans des conditions normales et aucun dépassement n'a été
enregistré» au cours de cette première semaine. 

Mohamed  Charfi a souligné qu'aucun dépassement n'a été enregistré, l'Autorité
n'ayant été destinataire d'aucun signalement ou doléance de la part des
candidats, à l'exception de quelques petites observations relevées par certains de
ses délégués liées à l'incompréhension des procédures d'application des lois, à
l'instar de la non-utilisation des symboles de l'Etat par les candidats lors de la
campagne électorale. Il a ajouté que la campagne électorale «a été lancée à son
rendez-vous officiel marqué par la concurrence politique entre candidats»,
soulignant que l'ANIE «n'est l'adversaire d'aucun candidat, elle traite les
candidats sur le même pied d'égalité». 

«Les établissements publics de la radio et de la télévisionenregistrent en
permanence les interventions des candidats avec une moyenne de 50
enregistrements par jour»,  a fait savoir Mohamed  Charfi qui a salué le rôle des
médias nationaux qui ont accompagné le déroulement de la campagne «en
toute objectivité et professionnalisme». Le président de l'ANIE a indiqué que
l'Autorité avait reçu, à ce jour, 512 dossiers en vue de bénéficier de l'aide
financière pour le financement de la campagne électorale, soulignant que ces
montants ne seront pas versés en nature aux listes bénéficiaires mais à travers le
remboursement de leurs factures. Selon Mohamed Charfi, le protocole sanitaire
de lutte contre la pandémie (Covid-19) a été correctement appliqué, en dehors de
«quelques avertissements verbaux adressés à certains animateurs de la
campagne liés essentiellement à la non-application du principe de distanciation
physique». Lors de cette conférence de presse, un CD-ROM a été présenté et
distribué aux représentants des médias sur le thème «comment je vote»,
expliquant la manière de voter durant les législatives et les mesures d'application
du protocole sanitaire de prévention contre le Coronavirus le jour du scrutin. 

L. A.

L'Algérie s'attèle actuellement à
l'élaboration d'une stratégie nationale
adéquate devant être présentée dans
les tous prochains jours pour l'entrée
effective à Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf), a
annoncé jeudi le ministre du
Commerce, Kamel Rezig.

Rezig
Une stratégie nationale pour
une entrée effective à la ZLECAf

Les Scouts musulmans algériens
(SMA) ont distingué jeudi à Alger
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune de la plus
haute distinction des SMA
portant le nom du Chahid
«Mohamed Bouras».

Alger
Le président de la République
décoré de la plus haute
distinction des SMA L'Agence nationale d'appui et de

développement de l'entrepreneuriat (Anade) a
lancé jeudi sa nouvelle plate-forme nommée
«Khadamate» qui vise à rendre l'information
plus accessible aux jeunes promoteurs désireux
de se lancer dans l'entrepreneuriat à travers le
dispositif de cette Agence, a indiqué son
directeur général, Mohamed Chérif Bouaoud.

Micro-entreprises
L'Anade lance sa nouvelle plate-forme
«Khadamate»

Présence en force des femmes !

Le président 
de la République décoré
de la plus haute
distinction des SMA

Législatives du 12 juin

Selon Mohamed Charfi :

«Campagne électorale
sans problème»



«Nous avons suivi avec grand in-
térêt l'allocution historique du
ministre algérien des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, au
nom du groupe arabe dans la ré-
union d'urgence de l'ONU à New
York, le jeudi 20 mai 2021, pour
débattre de la situation dans la
Palestine occupée», a-t-il écrit
dans un message adressé à Sabri
Boukadoum et remis à l'ambas-
sade d'Algérie au Canada.  
Le directeur du Centre islamique
canadien a, à l’occasion, mis en
avant les principes de l'Algérie
ancrés dans la défense des op-
primés et des peuples qui aspi-
rent à l'émancipation et à l'auto-
détermination. «Permettez-nous
Monsieur le ministre de vous ex-
primer notre fierté et gratitude
pour le discours prononcé tant
dans sa teneur que sa présenta-
tion, qui a mis en exergue la gran-
deur de la diplomatie algérienne

et ses compétences ainsi que ses
principes basés sur la défense
des opprimés et des peuples
épris d'émancipation et d'auto-
détermination», lit-on à travers
ce message.  
Devant la session d'urgence de
l'Assemblée générale de l'ONU
consacrée à la cause palesti-
nienne, Sabri Boukadoum qui a
représenté le Groupe des Etats
arabes, avait dénoncé l’«inaction
honteuse» du Conseil de sécurité,
en rejetant aussi ceux qui placent
agresseur et agressé sur un même
pied d’égalité. Appelant depuis

le siège de l'ONU, à la conjugaison
des efforts de toutes les forces
vives pour la cessation immédiate
de l'agression sioniste sur les ter-
ritoires palestiniens occupés.
«L’ONU n’en a pas fait assez, en
particulier le Conseil de sécurité,
qui n’a jamais cherché une solu-
tion juste à cette crise, ne faisant
qu’ajouter aux tensions interna-
tionales», avait-il dit.  Le chef de
la diplomatie algérienne avait éga-
lement appelé à décréter un état
d'urgence humanitaire dans les
territoires palestiniens occupés
afin, avait-il indiqué, d'atténuer

les souffrances des civils exposés
depuis plusieurs jours à une
agression sioniste inédite. «Nous
avons tous vu les images terri-
fiantes de destruction et avons
suivi en direct les agressions
ayant ciblé la vie et les Lieux
Saints à Al-Qods occupée, ainsi
que les raids sauvages qui ont
semé la mort et l'horreur dans le
secteur encerclé de Ghaza», avait-
il dit.  
La réunion qui s’est tenue à l’ini-
tiative du Groupe arabe et de l’Or-
ganisation de la conférence isla-
mique (OCI) et appuyée par le
Groupe des non-alignés, avait
poursuivi Sabri Boukadoum, dé-
coule de la volonté de voir l’As-
semblée générale de l’ONU assu-
mer ses responsabilités si le
Conseil ne parvient pas à assu-
mer les siennes. «Nous devons
faire cesser l’occupation de tous
les territoires palestiniens», a mar-
telé le Chef de la diplomatie al-
gérienne, en espérant obtenir une
condamnation de toutes les at-
taques perpétrées contre les Pa-
lestiniens, les auteurs devant être
tenus de rendre compte de leurs
actes.   
«Combien de martyres devront
encore tomber, combien de
femmes devront encore perdre
leurs enfants, avant que la com-
munauté internationale
n’agisse ?», s’est, pour sa part, in-
terrogé le ministre tunisien des
Affaires étrangères, dont le pays
siège au Conseil de sécurité.   

Rabah Mokhtari  
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La grandeur de la diplomatie algérienne saluée
par le Centre islamique canadien

n Boukadoum : «Nous devons faire cesser l’occupation de tous les territoires
palestiniens» (Photo : D.R)

Le discours du ministre des
Affaires étrangères Sabri
Boukadoum, devant la ses-
sion d'urgence de l'Assem-
blée générale de l'ONU
consacrée à la cause pales-
tinienne a été salué par le
directeur du Centre isla-
mique canadien «Ibn
Rochd», Mohamed El Ha-
chemi Bensaci. 

Discours de Sabri Boukadoum à l'Assemblée générale de l'ONU

La proposition du ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, de lancer un
site Web pour réfuter la version
israélienne et créer un centre
international d'études au service
de la Palestine et de sa civilisa-
tion, a été favorablement
accueillie jeudi par les autorités
palestiniennes, et l'Algérie abri-
tera le siège de ce centre.
Youcef Belmahdi a déclaré jeudi,
lors d'une séance tenue en visio-
conférence, pour débattre des
recommandations de la dixième
Conférence islamique internatio-
nale d'El-Qods, à laquelle a pris
part le premier magistrat de
Palestine et Conseiller du Prési-
dent palestinien aux affaires reli-
gieuses et les relations islamiques,
le Dr Mahmoud Al-Habbash, que
la question est confrontée à des
défis majeurs, soulignant la
nécessité urgente de rassembler la
parole des Arabes, des Musulmans
et des partisans de la cause
palestinienne dans le monde
«loin de l'extrémisme, des calculs
et des intérêts étroits». Au cours
de la réunion, à laquelle a parti-
cipé l'Ambassadeur de l'Etat de
Palestine à Alger, Amine Makboul,
M. Belmahdi a expliqué que le
site Web «Palestine... la vérité» et
le Centre international d'études,
leur tâche principale sera de pré-
senter le véritable récit palesti-
nien, et pour révéler le mensonge
du récit sioniste.

Agence 

L'Algérie accueillera
un centre
international
d'études 
sur la Palestine 
et sa civilisation

B R È V E

Monde arabe

Les pourvois en cassation
introduits par le parquet
général, le Trésor public et
l'ensemble des accusés dans
les affaires d'Ali Haddad et
des frères Kouninef ont été
rejetés avec «acceptation
dans la forme et dans le fond
des pourvois introduits par
les accusés Yousef Yousfi et
Oultache Abderrahmane dans
l'affaire de Haddad», selon
un communiqué rendu
public jeudi par le procureur
général près la Cour
suprême.
«Soucieuse de tenir les
citoyens informés des
différentes affaires qui les
intéressent, le parquet
général près la Cour suprême
porte à la connaissance de
l'opinion publique, que deux
arrêts ont été rendus le
27/05/2021 par la Chambre des
délits et des contraventions
(section 3 et 6) à la cour
suprême», indique la même
source, précisant que le
«premier arrêt concerne
l'affaire Haddad Ali, Ouyahia
Ahmed, Sellal Abdelmalek et
leurs coaccusés, tandis que le
deuxième arrêt concerne
l'affaire de Kouninef Réda,
Kouninef Noah Tarek,
Kouninef Abdelkader Karim
et leurs coaccusés».
Concernant la première
affaire relative aux nommés
«Haddad Ali, Ouyahia
Ahmed, Sellal Abdelmalek et
leurs coaccusés», la Cour
suprême a rejeté, dans la
forme et au fond, les
pourvois en cassation
introduits par le parquet
général, le Trésor public et
l'ensemble des accusés à
l'exception des pourvois
formés par les accusés Yousef
Yousfi et Oultache
Abderrahmane, qui ont été
acceptés dans la forme et au
fond, décidant ainsi de
renvoyer l'affaire devant la
même Cour avec une
nouvelle composante pour y
être statuée conformément à
la loi», a ajouté le
communiqué.
«Ainsi, l'arrêt dont pourvoi
rendu par la Cour de justice
d'Alger le 03/11/2020 devient
définitif et exécutable
concernant les accusés dont
le pourvoi en cassation a été
rejeté», souligne la Cour
suprême.
Pour la deuxième affaire
relative aux nommés
«Kouninef Réda, Kouninef
Noah Tarek, Kouninef
Abdelkader Karim et leurs
coaccusés», la Cour suprême
a rejeté, dans la forme et au
fond, les pourvois en
cassation introduits par le
parquet général, le Trésor
public et l'ensemble des
accusés, rendant, ce faisant,
l'arrêt dont pourvoi rendu
par la Cour de justice d'Alger
le 31/12/2020 définitif et
exécutable».

Agence

JUSTICE

Affaires Ali  Haddad 
et  des frères Kouninef

Le président du Conseil de la na-
tion, Salah Goudjil, a réitéré l'appel
à la communauté internationale
quant à la nécessité de régler le
conflit au Sahara occidental selon
les exigences de la légitimité in-
ternationale pour arriver à la
conclusion d'une solution poli-
tique, juste, durable et mutuelle-
ment acceptable prévoyant l'au-
todétermination du peuple sah-
raoui. 
Réitérant, au passage, l'attache-
ment de l'Algérie au respect du
droit international et de la légalité
internationale, en leur qualité de
référents fondamentaux dans le
règlement des conflits. 
Réaffirmant, à l’occasion, la posi-
tion, constante et incondition-
nelle, de l'Algérie en faveur du
peuple palestinien pour le recou-
vrement de tous ses droits spoliés
et à l'établissement de son Etat
indépendant et souverain sur les
frontières de 1967 avec Al-Qods
pour capitale sur la base de l'ini-
tiative de paix arabe ainsi que son
rejet catégorique de toute tenta-
tive de modification du statut ju-
ridique d'Al-Qods Al-Sharif.  
Dans une allocution adressée à la
142ème Assemblée de l'Union inter-
parlementaire (UIP), qui s'est dé-
roulée du 24 au 27 mai en cours,

par visioconférence, autour du
thème : «Surmonter la pandémie
aujourd'hui et mieux construire
l'avenir : le rôle des Parlements»,
Salah Goudjil a appelé la commu-
nauté internationale à assumer
pleinement ses responsabilités et
l'obligation morale et politique de
se révolter contre tout ce que l'oc-
cupant israélien fait subir au
peuple palestinien sans défense.
Réitérant, au passage, l'attache-
ment de l'Algérie au respect du
droit international et de la légalité
internationale, en leur qualité de
référents fondamentaux dans le
règlement des conflits.  
Le président du Conseil de la na-
tion a également rappelé l'appel
de la communauté au parachève-
ment du processus de décoloni-
sation du Sahara occidental à tra-
vers la Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référen-
dum d'autodétermination du
peuple du Sahara occidental,
conformément, a observé Salah
Goudjil, aux principes de la Charte
des Nations unies et aux résolu-
tions de l'Assemblée générale et
du Conseil de sécurité. Soulignant
les efforts en vue d'un règlement
politique de la situation en Libye,
en Syrie et au Yémen, avec l'espoir
que ces pays frères puissent re-

nouer avec la paix et la stabilité.   
Abordant le thème de l'AG de l'UIP,
Salah Goudjil a rappelé le fait que
l’épidémie du Coronavirus (Covid-
19) constitue une menace sani-
taire planétaire, elle se définit éga-
lement comme un nouveau para-
digme qui redessine entièrement
les relations internationales, d'où
l'absolue nécessité de s'adapter
ensemble à cette nouvelle confi-
guration. 
«La problématique qui demeure
urgente à résoudre cette pandé-
mie est liée étroitement à l'accès
équitable aux vaccins», a indiqué
le président du Conseil de la na-
tion, pour qui, cette épidémie ne
devrait en aucun cas servir d'alibi
pour mettre en veille la mise en
œuvre des objectifs du dévelop-
pement durable (ODD).  
L’Algérie, a-t-il dit, continue d'aller
de l'avant dans la réalisation de
ces Objectifs qui répondent aux
besoins vitaux du citoyen et amé-
liorent son cadre de vie, grâce à
une volonté politique, d'énormes
investissements publics et un ef-
fort considérable vers la diversi-
fication économique, ce qui a mis
l'Algérie en orbite pour atteindre
les objectifs de développement
durable d'ici 2030.  

Rabah Mokhtari

Salah Goudjil à la 142ème Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) :

«Pour un règlement du conflit au Sahara
occidental selon les exigences 
de la légitimité internationale»

La Cour suprême
rejette les pourvois
du parquet général,
du Trésor public 
et des accusés



Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures

L’Algérie est classée à la cinquième position
du classement mondial des pays émetteurs de
gaz torchés qui polluent inutilement. La So-
ciété nationale des hydrocarbures  (Sona-
trach) a déjà exprimé son engagement à mul-
tiplier ses efforts afin de réduire le torchage
de gaz et d’investir dans l’énergie verte, me-
nant ainsi l’Algérie à participer activement à
la lutte contre les changements climatiques
dans le monde. La création du ministère de
la Transition énergétique et des Énergies re-
nouvelables traduit la volonté du pays de se
convertir progressivement à l’énergie du-
rable ou propre. Lors  des travaux de la 21ème

réunion du Conseil de l'IRENA, l'ambassa-
deur d'Algérie aux Emirats arabes unis et re-
présentant permanent de l’Algérie au niveau
de cette organisation non-gouvernementale,
Abdelkrim Touahria, a réaffirmé «l'engage-
ment fort de l’Algérie aux efforts mondiaux
dans le domaine du déploiement des énergies
renouvelables et de la lutte contre les chan-
gements climatiques, notamment pour la réa-
lisation des objectifs de l’Accord de Paris sur
le climat, l’Agenda du développement du-
rable 2030 de l’ONU, et sur le plan régional

l’Agenda 2063 de l’Union africaine», selon le
communiqué du ministère de tutelle publié,
avant-hier. 
Il a été procédé, également, lors de cette ren-
contre, à l’élection de l’Algérie à des organes
clefs de l’Agence internationale pour les éner-
gies renouvelables (IRENA). «L’Algérie a suc-
cessivement été élue membre, puis vice-pré-
sidente de la Commission du programme et
de la stratégie (CSP), aux côtés des Etats-
Unis élus à la présidence de cet organe, com-
posé de dix Etats membres et qui a pour mis-
sion notamment d’examiner la mise en œuvre
du programme de travail, la formulation du
projet de programme de travail et plans stra-
tégiques, en vue de présenter ses recom-
mandations à ce sujet au Conseil», a rapporté
le même document.  Une occasion pour l’Al-
gérie de parler de ses ambitions dans le sec-
teur des énergies renouvelables et son objectif
d’accélérer, sans délai, sa transformation
énergétique pour aller vers un modèle plus
durable et propre. Pour atteindre ces objec-
tifs, le ministère de tutelle avait annoncé,
quelques jours auparavant, la création pro-
chaine d’un Institut dédié à la transition éner-

gétique. C’est ce qu’a, d’ailleurs, expliqué 
M. Touahria, affirmant devant les participants
à cet événement que «les actions entreprises
par l’Algérie en faveur du développement du-
rable et d’une transition énergétique gra-
duelle, illustrée par la création d’un ministère
de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, qui s’attelle, à travers une
feuille de route récemment adoptée, à la réa-
lisation des objectifs nationaux dans les do-
maines du développement des énergies re-
nouvelables, la sobriété et l’efficacité éner-
gétique, l’élaboration du nouveau modèle
énergétique national à l’horizon 2030, ainsi
que l’adoption de mesures d’accompagne-
ment pour le renforcement des actions de la
transition énergétique en termes de re-
cherche, de développement et de formation».
Il est revenu sur le «rôle de la coopération in-
ternationale pour atteindre les objectifs fixés
dans le cadre de l’Accord de Paris pour ré-
duire les inégalités et corriger les écarts en
matière de développement et répondre aux
besoins de financement des pays en voie de
développement».

Samira Tk

L’Algérie promet d’agir vite contre 
les changements climatiques

Election de l’Algérie à des organes clefs de l’IRENA
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Quelques jours plus tôt, le mi-
nistre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, avait annoncé,
dans un communiqué rendu pu-
blic, la finalisation et la signature
de deux arrêtés sur 39 achevés,
alors que le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a estimé, lors de la
réunion du Gouvernement de
mercredi dernier, le nombre de
«décrets exécutifs  relatifs à cette
loi à 21»,  ordonnant, à l’occasion,
au «ministre de l’Energie et des
Mines  de finaliser, dans les pro-
chains jours, les textes d’appli-
cation de la loi relative aux acti-
vités d’hydrocarbures, qui sont
actuellement en cours d’achè-
vement».  
Il a accordé un délai restreint au
ministère de tutelle pour ache-
ver ce projet et passer à l’appli-
cation. Le temps passe vite et le
monde change et l’Algérie doit
s’adapter aux mutations du mar-
ché économique international. «Il
y a un an, les cours du brut som-
braient dans les abîmes, anéantis
par la pandémie et les dissen-
sions au sein de l'Opep+. Ils ont,
depuis, refait surface et conti-
nuent à grimper, dopés par la vac-
cination et les espoirs de reprise»,
a-t-il souligné.
La lenteur  dans la rédaction de
ces arrêtés est l’une des causes
du retard dans l’application de la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, adoptée en octobre 2019,
devant soutenir la nouvelle poli-
tique de  l’Algérie visant à réin-
venter un nouveau modèle éco-
nomique moins dépendant des
hydrocarbures, mais surtout
aider à enrayer le déclin de la
rente pétrolière qui se poursuit

depuis trois années, impactant
les caisses de l’Etat et le fonc-
tionnement de l’économie natio-
nale.  Avec la reprise de l’activité
économique internationale après
plus d’une année de paralysie
provoquée par la crise sanitaire,
l’Algérie veut s’adapter aux nou-
veaux changements internatio-
naux et profiter de ce retour à la
normale dans le secteur pétro-
lier et gazier, mais aussi minier.  
L’entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures devient
prioritaire et surtout urgente pour
pouvoir attirer les investisseurs
étrangers. L’Algérie se remet dé-
sormais à l’investissement étran-
ger direct (IDE) pour  diversifier
son économie et ses sources de fi-
nancements.
Aujourd’hui, l’Etat veut relancer
massivement des investissements
dans le secteur pétrolier et mi-
nier qui tardent à venir à cause du

vide réglementaire en l’absence
de décrets d’application, devant
définir les modalités et disposi-
tions de mise en œuvre de la lé-
gislation. Cette dernière a prévu
le maintien, pour rappel, de la
règle 51/49% dans les projets stra-
tégiques du secteur pétrolier, ga-
zier et minier, ce qui a contrarié
les «majors» internationales qui
réclament la suppression de cette
règle, ce que refusent les autori-
tés algériennes dans l’intérêt na-
tional. Egalement lutter contre la
corruption et l’évasion fiscale
dans ce secteur, ce qui ne peut se
faire en l’absence des textes d’ap-
plication.  
Ce retard dans l’entrée en vigueur
de cette la nouvelle loi sur les hy-
drocarbures alimente la peur du
déclin du secteur pétrolier qui
enregistre depuis des mois une
baisse sensible de production et
de ses réserves.  

L’augmentation modeste de la
production pétrolière ne devrait
que faiblement progresser, tout
comme les investissements in-
ternationaux dans le pays qui fait
face à la baisse continue des ex-
portations en valeur comme en
volume depuis plus de deux ans.
Le secteur contribue à hauteur
de 95% au financement des
caisses de l’Etat qui font aujour-
d’hui au creusement des déficits
en raison de la chute de la valeur
de la rente pétrolière et la baisse
des exportations, ce qui pousse
les autorités à réfléchir au déve-
loppement de l’industrie pétro-
lière et pétrochimique, mais aussi
à diversifier son économie pour
sortir de l’emprise des hydro-
carbures.  
Malgré ce déclin, le ministère de
tutelle reste optimiste et prévoit
dans l’avant projet de loi de Fi-
nances complémentaire 2021
(APLFC),  la hausse «des expor-
tations des hydrocarbures qui
devraient dépasser 23,6 milliards
de dollars, contre 30,4 milliards
de dollars pour les importations,
le déficit de la balance des paie-
ments d’environ 3,6 milliards de
dollars et la croissance de la pro-
duction hors hydrocarbures de
3,1%».  
Avec le retour progressif de la de-
mande mondiale en or noir et en
gaz, l’Algérie peut espérer at-
teindre ces objectifs fixés, préa-
lablement dans l’APLFC 2021 et
surtout relancer les investisse-
ments de la Sonatrach qui a dé-
cidé, elle aussi, d’opérer des ré-
formes en profondeur afin de
s’adapter à l’évolution du mar-
ché énergétique. Aller vers le vert,
une autre piste ou alternative que
plusieurs majors pétroliers ex-
plore et favorisent, à l’ère actuelle.
Une opportunité pour l’Algérie
pour diversifier ses revenus éner-
gétiques.   

Samira Takharboucht

Après une année et demie
depuis l’adoption de la
nouvelle sur les hydrocar-
bures, les textes d’applica-
tion ne sont toujours pas
publiés.  

Promulgation des textes d’applications,
le coup de pression de Djerad à Arkab

L'Agence nationale d'appui
et de développement de
l'entrepreneuriat (Anade) a
lancé jeudi sa nouvelle
plate-forme nommée
«Khadamate» qui vise à
rendre l'information plus
accessible aux jeunes
promoteurs désireux de se
lancer dans
l'entrepreneuriat à travers
le dispositif de cette
agence, a indiqué son
directeur général,
Mohamed Chérif Bouaoud.
Cette plate-forme,
développée en interne par
les cadres de l'Anade,
comporte cinq espaces :
l'un pour les inscriptions
en ligne, le second pour les
accords signés avec
différents départements et
organismes, un troisième
dédié à l'inscription des
entreprises en difficulté, un
quatrième réservé aux
entreprises qui ont des
produits exportables et
enfin un cinquième
consacré à la collecte des
préoccupations des jeunes
entrepreneurs, a précisé 
M. Bouaoud.
Le directeur général de
l'Anade a souligné que
cette plateforme accessible
sur le lien :
http://khadamate.anade.dz
a été développé dans le
cadre de la modernisation
et la numérisation des
activités de l'agence afin
de fournir aux jeunes
entrepreneurs toutes les
informations qui pourraient
leur servir sans pour autant
qu'ils aient à se déplacer
vers l'agence.
Cette plate-forme permet,
en outre, à l'Anade d'être
plus proche des
promoteurs sachant que
«la nouvelle stratégie de
l'agence consiste à aller
vers les jeunes», en plus
d'être un outil de collecte
des informations
concernant les entreprises
en difficulté ou encore
celles qui veulent se lancer
dans l'exportation de leurs
produits, a ajouté 
M. Bouaoud.
«Khadamate» a été créée
pour répondre aux attentes
des promoteurs et suite
aux doléances des jeunes
entrepreneurs qui se
présentent au niveau des
antennes et agences de
l'Anade que l'idée de
développer cette plate-
forme a émergé, a
enchaîné le DG de l'Anade.

Agence 

MICRO-ENTREPRISES

L'Anade lance 
sa nouvelle
plateforme
«Khadamate»

Modernisation

nL’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures devient prioritaire
et surtout urgente pour  pouvoir attirer les investisseurs étrangers.      (Photo : DR)
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La cérémonie d'inauguration de la
stèle a été supervisée par le wali
délégué de la circonscription admi-
nistrative de Bouzeréah, le com-
mandant général des anciens des
SMA, Mustapha Saadoune, un
nombre de doyens de l'organisa-
tion scout et des jeunes du groupe
scout «Mohamed Ikbal» d'El Biar.
Un nombre de doyens des SMA à
l'instar de Mohamed Ben Idir et
Djazouli Omar ont été distingués
lors d'une cérémonie tenue à la
place Kennedy en présence des
autorités locales et des habitants
de la commune, et ce «en recon-
naissance de leur parcours et leur
engagement au sein des SMA».
S'exprimant au terme de la pose de
la première pierre de la stèle im-
plantée au niveau de la place en
face du centre culturel d'El Biar,
M. Saadoune a rappelé que les vé-

térans des SMA commémorent au-
jourd'hui l'anniversaire du décès
en martyr de Mohamed Bouras
(27 mai 1941), fondateur du mou-
vement scout en Algérie, une orga-
nisation qui demeure «une école de
nationalisme et de militantisme
pour la liberté et la souveraineté
du pays». Cette célébration qui a
bénéficié d'un intérêt particulier

du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, témoigne
de l'importance de «poursuivre le
message scout, une démarche à
laquelle s'emploient les anciens
des SMA lors des différentes mani-
festations». A noter que l'inaugura-
tion aujourd'hui de cette stèle com-
mémorative intervient dans le
cadre d'un programme de célébra-

tion qui durera jusqu'au premier
juin et qui a été tracé par l'Associa-
tion des anciens des SMA en colla-
boration avec le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait ap-
prouvé, lors de la réunion pério-
dique du Conseil des ministres du
18 avril dernier, l'institution de la
journée du 27 mai, date d'exécu-
tion du chahid Mohamed Bouras,
Journée nationale des scouts mu-
sulmans afin d'en faire une halte
pour se rappeler les sacrifices de
ce mouvement, préserver la mé-
moire nationale et renforcer la so-
lidarité nationale. Né le 26 février
1908 dans la ville de Meliana, le
Chahid Mohamed Bouras est le
fondateur des Scouts musulmans
algériens (SMA). 
Il a été fusillé par les forces colo-
niales françaises le 27 mai 1941 à
Hussein Dey (Alger). Mohamed
Bouras a fondé le premier groupe
scout «El Fallah» en 1935 puis la Fé-
dération des scouts musulmans
algériens en 1939 et a consacré sa
vie à la formation des jeunes algé-
riens et à la diffusion des valeurs
de lutte, de rigueur et de discipline
dans les rangs des SMA.

Inauguration à El Biar d'une stèle commémorative
à la mémoire du chahid Mohamed Bouras

é c h o s       

La ministre de l'Environnement,
Dalila Boudjemaa a appelé, jeudi
à Alger, lors de sa participation à
la 31e réunion du bureau de la
conférence ministérielle africaine
sur l'environnement à «une al-
liance stratégique entre la santé
et l'environnement» en vue de
mettre un terme à toutes formes
de pollution et lutter contre l'ap-
parition de tout type de virus, es-
timant que cela constitue une
base fondamentale pour le plan
d'action de l'après Covid-19 pour
le continent africain, indique un
communiqué du ministère. Dans
une déclaration lors de sa parti-
cipation à cette réunion continen-
tale organisée par visioconfé-
rence, en sa qualité de membre de
ce bureau, Mme Boudjemaa a in-

sisté sur l'importance de l'inves-
tissement dans la recherche
scientifique et la mobilisation de
nouvelles ressources financières
supplémentaires pour la concré-
tisation du programme africain
de la relance verte. Dans son in-
tervention sur les préparatifs

pour la tenue de la 15e réunion de
la Conférence des parties à la
convention sur la diversité bio-
logique (CDB COP 15), prévue en
octobre prochain en Chine, qui
verra l'adoption d'un nouveau
cadre mondial de la diversité bio-
logique pour l'après 2020, Mme

Boudjemaa a fait savoir que ce
cadre reposait sur l'établissement
d'un lien solide avec la concréti-
sation de l'Agenda 2063 de l'UA,
des objectifs du développement
durable et la mise en oeuvre des
stratégies nationales sur la diver-
sité biologique. Concernant les
préparatifs pour la tenue de la
réunion de la 26e conférence des
parties à la convention-cadre de
l'ONU sur les changements clima-
tiques (CCNUCC COP 26), la mi-
nistre a appelé à rester attaché
aux principes d'équité, aux res-
ponsabilités communes et à la re-
connaissance des efforts dé-
ployés par les Etats africains en
matière d'adaptation aux chan-
gements climatiques.

Agence

Boudjemaa : appel à une alliance stratégique 
entre la santé et l'environnement

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

Une stèle commémora-
tive à la mémoire du cha-
hid Mohamed Bouras,
fondateur des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA),
a été inaugurée jeudi à El
Biar (Alger) à l'occasion de
la célébration de la Jour-
née nationale des SMA.

I N F O  
E X P R E S S

Protection civile
Session de formation
pour les chargés de
communication des
wilayas du Centre-Est
La 3ème session de formation
sur les techniques de
communication au profit des
chargés de communication de
la Protection civile des wilayas
du Centre-est du pays s'est
ouverte mercredi au niveau de
la direction de la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj, indique un
communiqué de la Protection
civile. Cette session de
formation s'inscrit dans le
cadre du «développement et la
modernisation du secteur de la
Protection civile,
particulièrement dans le
domaine de la formation
spécialisée, eu égard aux
missions multiples et de plus
en plus complexes dévolues au
secteur, notamment en matière
de prise en charge et de
réduction des différents
risques», précise la même
source. Elle s'inscrit également
dans le cadre de l'application
du programme de renforcement
des capacités de «management
des crises, à travers les
nouvelles technologies de
l'information et de la
communication (TIC), en
particulier dans le domaine de
l'utilisation des réseaux
sociaux». C'est à travers les
réseaux sociaux que la
Protection civile entend
impulser une «nouvelle
dynamique d'adhésion à son
programme de communication
sociale, particulièrement parmi
les jeunes qui constituent le
vecteur le mieux à même de
favoriser la transmission et la
propagation des idées et
actions de vulgarisation portant
sur la prévention des risques».
Cette 3ème session de
formation fait suite aux deux
précédentes sessions
organisées, respectivement, au
niveau des wilayas d'El-Oued
(30-31 mars) et de Bechar (7-8
avril), rappelle la communiqué.

R.R

SMA
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«Soyons clairs :  les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, les pays de l'Union eu-
ropéenne et la communauté interna-
tionale dans son ensemble ont la res-
ponsabil ité d'empêcher Israël  de
poursuivre sa politique de transferts
forcés et d'expropriations», a souli-
gné M. Higazi.
«Au lieu de laisser Israël bafouer les
droits des Palestiniens en toute im-
punité, il convient de mener un ef-
fort concerté pour combattre l'op-
pression et les expropriations systé-
matiques dont ces personnes sont
victimes, qui font partie des causes
premières des cycles de violence qui
se répètent, provoquant à chaque
fois un bain de sang dans la popula-
tion civile», a-t-il ajouté.
Il a souligné que «cela fait des an-
nées qu’Israël cherche à étendre ses
colonies illégales dans la région de
Silwan, où plus de 200 Palestiniens et
Palestiniennes ont déjà été déplacés
de force et chassés de leurs mai-
sons».
M. Higazi a dit que «les récentes ma-
nifestations locales et mondiales
contre les expulsions forcées à
Sheikh Jarrah ont envoyé à Israël un
message clair visant à lui faire com-
prendre que les saisies de terres ne
passeraient pas inaperçues». Les au-
torités de l'occupation «doivent re-
noncer immédiatement à leurs pro-
jets d'expulsions forcées dans le
quartier de Batn al Hawa, à Silwan,
et dans toute autre partie des terri-
toires palestiniens occupés». Il a sou-
tenu que ces expulsions forcées in-
terviennent en violation flagrante de
l'interdiction des transferts forcés
aux termes du droit international
humanitaire,  et  constituent des
crimes de guerre.

L'Algérie accueillera un centre
international d'études sur la
Palestine et sa civilisation
La proposition du ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs, You-
cef Belmahdi, de lancer un site Web
pour réfuter la version israélienne
et créer un centre international
d'études au service de la Palestine et
de sa civilisation, a été favorable-
ment accueillie jeudi par les autori-
tés palestiniennes, et l'Algérie abri-
tera le siège de ce centre.
Youcef Belmahdi a déclaré jeudi, lors
d'une séance tenue en visio-confé-
rence, pour débattre des recomman-
dations de la dixième Conférence is-
lamique internationale d'El-Qods, à
laquelle a pris part le 1er magistrat de
Palestine et Conseiller du Président
palestinien aux affaires religieuses
et les relations islamiques,  le Dr
Mahmoud Al-Habbash, que la ques-

tion est confrontée à des défis ma-
jeurs, soulignant la nécessité urgente
de rassembler la parole des Arabes,
des Musulmans et des partisans de
la cause palestinienne dans le monde
«loin de l'extrémisme, des calculs et
des intérêts étroits». Au cours de la
réunion, à laquelle a participé l'Am-
bassadeur de l'Etat de Palestine à
Alger, Amine Makboul, M. Belmahdi
a expliqué que le site web «Pales-
tine...la vérité» et le Centre interna-
tional d'études, leur tâche princi-
pale sera de présenter le véritable
récit Palestinien, et pour révéler le
mensonge du récit sioniste. Il a sou-
ligné que «la bataille d'aujourd'hui
est basée sur le récit et la prise de
conscience, alors que le sionisme
mondial exploite sa large influence
sur les médias en Occident, falsi-
fiant les faits et répandant des men-
songes sur la question palestinienne,
nous devons donc les dévoiler». 
Le ministre a également évoqué la
possibilité d'inviter l'Organisation
de la Conférence islamique, la Ligue
arabe et d'autres membres qui sou-
tiennent la cause palestinienne à re-
joindre le site web «Palestine...la vé-
rité», qui sera prochainement lancé,
et le Centre international des études,
soulignant la possibilité de redyna-
miser le projet de la Fondation Waqf
en faveur d'El-Qods, pour abriter le
centre.
Dans ce contexte, Youcef Belmahdi a
appelé à «remplir le devoir de proté-
ger le droit du peuple palestinien à
disposee de ses territoires, de sa pa-
trie et son caractère sacré», pour-
suivant que «nous devons être mobi-

lisés pour la guerre en cours à El-
Qods».
Lors de sa participation en visiocon-
férence à la 10e conférence interna-
tionale «Bayt Al Maqdis Al-islami»
tenue à Ramallah (Palestine) et coïn-
cidant avec le centenaire du Haut
Conseil islamique de la Palestine, M.
Belmehdi avait proposé, la création
d'un centre d'études international
au service de la Palestine et de sa ci-
vilisation, en sus d'un site électro-
nique pour battre en brèche les
thèses israéliennes. 
Le site pourra regrouper toutes les
forces justes, dont des Musulmans,
des Arabes, des Juifs, des Chrétiens
et tous les partisans de la paix dans
le monde.
«El-Qods représente la cause mère
de tous les arabes et les musulmans
c'est pourquoi la plaie de la nation
arabo musulmane demeurera ou-
verte tant que El-Qods est toujours
sous le joug colonial», a-t-il soutenu.
De son côté, le doyen des magistrats
palestiniens et également conseiller
du Président palestinien aux affaires
rel igieuses et  aux relat ions is la -
miques, Mahmoud El-Hebbache, a
estimé que  la coopération algéro-
palestinienne devait suivre deux che-
mins, le premier concerne les affaire
religieuses à travers la prédication
et la justice islamiques alors que le
deuxième porte sur le renforcement
de la résilience d'El-Qods. 
A ce propos, le même représentant
palestinien a mis l'accent sur la si-
tuation dans les territoires palesti-
niens occupés notamment El-Qods
ou les citoyens sont exposés aux

agressions.
L'agression israélienne contre les
Palestiniens à El Qods, en Cisjorda-
nie et dans la bande de Ghaza «n'a
pas cessé», a affirmé M. Al-Habbash,
ajoutant que «ce qui se passent dans
la ville d'El Qods est une véritable
guerre contre la religion».
«El Qods n'est pas une simple ville,
mais un symbole de la religion isla-
mique», a souligné le premier magis-
trat de Palestine, appelant à la conju-
gaison des efforts de toute la compo-
sante de la  nation parmi les
Gouvernements, les peuples, les ci-
toyens et les oulémas et les institu-
tions pour appliquer le plan de pro-
tection de la ville d'El Qods et de
ses lieux sacrés contre toute attaque
de l'Etat d'occupation.
Les parties, algérienne et palesti-
nienne ont réitéré leurs appels aux
enfants des nations arabo-musul-
mane parmi les oulémas, les cher-
cheurs et les journalistes, ainsi que
les partisans de la cause palesti-
nienne de par le monde, pour «dé-
noncer conjointement les crimes
d'occupation en Palestine», via le
site électronique «Falastin Al-haqi-
qia» (la véritable palestinienne) et
le  Centre international  d 'études,
dont le siège sera abritée par l'Al-
gérie.
Ils ont préconisé, en outre, d'accélé-
rer la formation d'une équipe compo-
sée d'Algériens et de Palestiniens
qui veillera à concrétiser les accords
en commun sur le terrain et à lancer
le projet du site électronique et du
centre international d'études.

R.I

Appel à mettre fin aux expulsions 
des Palestiniens à El Qods et Silwan
Le directeur adjoint pour le
Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord à Amnesty International,
Saleh Higazi a appelé la commu-
nauté internationale à assumer sa
responsabilité d'empêcher l'en-
tité sioniste de poursuivre sa po-
litique de transferts forcés et
d'expropriations contre les Pales-
tiniens à El Qods et Silwan.

Palestine occupée



société
La NR 7072 – Samedi 29 mai 2021

7

Préceptes universellement reconnus
comme fondements d’une éducation
digne de ce nom

Savoir et sentir, voilà toute l’éducation

U n enseignement abstrait ne
peut être qu’inefficace, compte
tenu du fait qu’à cet âge, on
doit assurer une meilleure as-

similation  en passant par la vie au quo-
tidien. Autrement dit pour arriver à faire
assimiler quelque chose à ces  petits de
six, sept, huit neuf et dix ans, il faut passer
par leur vécu à partir d’anecdotes prises
dans  la vie courante. Pour enseigner l’al-
truisme en n’importe quelle langue, il ne
faut pas perdre son temps à expliquer le
mot par les synonymes ou par des rap-
prochements avec la racine du mot «au-
trui», on perdrait son temps car la plupart
des enfants ne comprennent pas ce que
vous dites. 
Mais si vous leur racontez une histoire
fantastique en rapport avec le thème à
l’ordre du jour, ils vous écoutent d’une
oreille attentive. Exemple concret. On ra-
conte que dans l’ancien temps, par une
matinée d’Aïd, un petit enfant orphelin
de père cherchait quelqu’un pouvant lui
acheter de la viande au marché ; à
l’époque, le marché se trouvait loin du
village et on ne pouvait s’y rendre qu’à
dos de bête de somme. 
Le petit orphelin s’est adressé, sur re-
commandation de sa mère, d’abord à un
de ses cousins en étant sûr qu’il ne lui
refuserait pas le service, mais pauvre de
lui, celui-ci avait piqué une grande colère
lorsqu’il s’aperçut que l’enfant avait dans
sa main une somme d’argent très minime.
C’est avec cette somme qu’on achète de
la viande pour l’Aïd et va le dire à ta mère.
L’enfant humilié, repartit tout en larmes,
mais un vieil homme, témoin de la scène
et connu pour sa générosité et sa bonté,
l’appela. Donne- moi, lui dit-il, ce que ta
mère t’a donné pour l’achat de la viande,
je m’en occuperai. 
Ce qu’il fit, le soir même au retour du
marché, il remit à l’enfant un gros chapelet
de viande, il y en avait beaucoup plus
qu’il en aurait espéré avec la petite
somme qu’il tenait dans sa main.  C’est
là le plus bel exemple de générosité et
d’altruisme d’un vieil homme envers une
famille pauvre et que n’importe quel en-
fant comprendrait. Une anecdote assez
bonne pour illustrer une leçon sur l’al-
truisme à des petits.

Savoir et sentir, voilà toute l’éducation
Savoir les règles de conduite et sentir ou
comprendre ce que chaque geste de l’édu-
cateur, responsable de famille ou maître
d’école, signifie, voilà l’essentiel pour
qu’entre éducateur et éduqués il y ait un
bon climat de travail. Il y avait dans l’an-
cien temps un vieux maître d’école du
village et qui s’habillait simplement
comme tous les villageois. On avait retenu
de lui le verbe lâcher, quand il levait le
bâton et il disait, je lâche pour signifier
«je vais frapper». 
On utilisait à l’époque le bâton pour se
faire obéir. Et quiconque parmi les gar-
çons entendait la sentence au dessus de
sa tête  devait s’attendre à des coups de
bâton pour la faute qu’il venait de com-
mettre. Les éducateurs de l’ancien temps
étaient sévères mais justes, ils frappaient
quand les enfants étaient dévoyés et eux-
mêmes savaient pourquoi ils recevaient
des coups. Ils sentaient à l’intérieur d’eux-
mêmes que le châtiment qu’ils venaient

de subir, était mérité. Et, pour être maître
de la situation en milieu scolaire, il faut
trois critères : bien savoir parler, être sé-
vère et juste. Pour un bon enseignant, il
est important d’être juste par rapport à
l’ensemble de ses apprenants par son
comportement vis-à-vis de chacun consis-
tant à donner à chacun une chance de
réussir et à considérer chacun des élé-
ments de la classe comme un participant
actif. 
Le vrai enseignant, c’est celui qui, à la fa-
veur de son bagage intellectuel, de ses
connaissances en pédagogie et de son
expérience, donne sa chance à chacun
de ses élèves. Et lorsque  ces derniers
ont réussi, ils éprouvent un réel plaisir
pour avoir été l’artisan de leur succès.
Son action a été un réel cheminement
marqué par les moments de joie, de co-
lères, de mécontentements. Il est partisan
d’une éducation fondée sur le principe
«qui aime  bien, châtie bien» qui a toujours
porté ses fruits.

Il faut une sévérité qui n’exclue 
pas la familiarité
Compte tenu du fait qu’on a affaire à des
enfants, la sévérité doit savoir garder ses
limites si on veut qu’elle soit efficace. On
a toujours dit qu’un maître doit être sé-
vère s’il veut se faire obéir et surtout
écouter. 
On raconte ce qu’un maître d’une grande
sévérité a accompli comme prodiges, de
son temps, par ses qualités exception-
nelles en pédagogie, connaissances gé-
nérales et comportement sévère qui n’ad-
met aucun écart de conduite. Il fait la
classe à la manière d’un artiste de la pé-
dagogie qui  manie à la perfection le lan-
gage, la manière de mener une leçon à la
grande joie des enfants qui participent
malgré eux tant ils sont sollicités dans

ce climat de travail proche de la familiarité
et qui donne envie d’apprendre. 
En conclusion, la sévérité ne peut pas
s’exercer sans la compétence du maître
d’école. Et la compétence est ce qu’il y a
de plus important pour un enseignant,
elle s’acquiert au fil du temps et elle en-
globe le savoir et le savoir-faire ; tel est
l’essentiel pour être un enseignant digne
de ce nom. 
Le savoir comme son nom l’indique, c’est
l’ensemble des connaissances que l’on
doit posséder pour dominer son métier,
et ceci est valable pour tous les types
d’enseignements. L’enseignant doit pou-
voir faire face à toutes les difficultés qui
pourraient survenir durant l’exercice de
son métier, et surtout  des difficultés
d’ordre relationnel entre lui et ses appre-
nants, très courante à tous les âges à une
époque où la jeunesse se fait de plus en
plus contestataire. 
La façon de parler de l’enseignant et sa
manière de répondre, les expressions qui
reviennent souvent dans son langage sont
des marques qui permettent à ses appre-
nants de le classer parmi les meilleurs
ou les médiocres. 
Le caractère autoritaire, laxiste ou timide
joue un rôle primordial dans les rapports
enseignants-enseignés. Les types autori-
taires sont mieux classés comparative-
ment aux autres ; ils s’imposent aux ca-
ractères les plus durs parmi ses élèves
qui eux,  doivent être classés eux aussi
en fonction du caractère. 
Les plus difficiles sont déterminants pour
le climat de travail, si c’est les plus nuls
qui refusent de travailler et de progresser
dans le cursus scolaire, et pour peu que
l’enseignant soit timide, ils deviennent
les maîtres de la situation. Et pour leur
capacité à inverser les rôles ; au lieu que
ce soit le maître qui détienne les rênes

de la classes, c’est les élèves qui dictent
leur volonté, c’est le renversement des
valeurs. C’est le comble, car l’indiscipline
qui s’installe n’a pas de limites, cela si-
gnifie l’anarchie et rien de bon ne peut
venir d’une ambiance  anarchique. 

Combattre la timidité du maître et
restaurer l’autorité en classe
Le maître doit être celui qui sait s’imposer,
non pas par la force, mais par son savoir
et son savoir-faire. Les élèves de tous
âges reconnaissent, dès le premier
contact s’ils ont affaire à quelqu’un de
compétent. Etre compétent, c’est savoir
parler,  savoir enseigner, savoir crier
contre toute forme de dévoiement, savoir
rester calme lorsque cela est nécessaire
si on veut dialoguer avec ses apprenants.
Il faut savoir concilier la sévérité et la fa-
miliarité. En toute chose, il faut éviter les
excès, trop de sévérité peut conduire à
des dérives, trop de familiarité mène à
l’anarchie. 
L’enseignant doit savoir être sévère dans
son travail : exiger le silence et la parti-
cipation des élèves ; pour cela, il faut de
la pédagogie pour savoir rendre acces-
sibles à tous, sinon à la majorité des
élèves, les connaissances  que l’on veut
faire passer et dans n’importe quelle ma-
tière. Il faut pour cela savoir parler à bon
escient, savoir viser des objectifs bien ci-
blés par les méthodes et procédés péda-
gogiques. 
N’oublions pas de rappeler que la péda-
gogie est un art comme tout art, l’art de
bien chanter, de faire de la musique ou
de la peinture. Et en tant qu’art, il laisse
supposer des prédispositions, c'est-à-dire
des qualités innées qui permettent d’exer-
cer le métier dans le strict respect des
normes.

Boumediene Abed

Ceci intéresse l’enfant en mal de découverte et qui a besoin d’être guidé par un adulte féru d’expérience de
la vie et de connaissances portant essentiellement sur l’éducation de la petite enfance. Lorsqu’on enseigne
les principes de moralité, il faut toujours avoir à l’esprit l’idée selon laquelle pour les  plus petits, il faut se
servir d’exemples concrets inspirés de la réalité. 
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Pour le moment, la démarche
pour le lancement du projet re-
lève de l’Algérie «ancienne»,
celle d’avant le 22 février 2019 :
le public ne connaît pas les dé-
tails de qui est ce prévu comme
transformation dans ces jardins. 
Il faut rappeler qu’au début des
années 1980, les autorités
avaient été très mal inspirées
de supprimer la belle placette
qui se trouvait, sur cette artère,
en plein centre d’Alger, dotée
d’un jet d’eau et entourée de
bancs publics, à l’ombre de pal-
miers et d’arbres pérennes, le
tout baignant dans une am-
biance de calme réparateur, sur
fond de gazouillis d’oiseaux, cô-

toyant les pigeons qui n’ont ja-
mais abandonné ce lieu. A cet
endroit, il y a maintenant des
escaliers en mauvais marbre en
forme d’amphithéâtre qui abou-
tissent à un centre commercial
souterrain fermé depuis des an-
nées. 
Personne n’a jamais su à quoi
sert l’«amphithéâtre», sans
doute une erreur de construc-
tion, sauf qu’il a donné prétexte
à tapage nocturne, particulière-
ment après 1999, et pendant pra-
tiquement vingt ans, puisque les
autorités locales le «rentabili-
saient» à diverses occasions
(soirées de ramadhan, fêtes na-
tionales, promotions commer-

ciales de produits, …), en orga-
nisant, au mépris de la loi et de
la réglementation,  des activités
bruyantes le soir et durant une
partie de la nuit. Le hirak du 22
février 2019 a mis fin à ces acti-
vités bruyantes qui étaient des-
tinées, les jeunes l’avaient par-
faitement compris,  à distraire
les gens de leurs problèmes quo-
tidiens. 
Locations de hauts-parleurs, de
camions-écrans, de scènes, etc.
Il y avait certes une activité com-
merciale sans doute florissante
pour certains, mais au prix de
nuisances sonores insuppor-
tables par les riverains et les
passants qui en subissaient les

conséquences (risque de sur-
dité et autres atteintes à la
santé). 
Depuis quelques jours, la pose
de la clôture des jardins, an-
nonce-t-elle de vrais travaux de
réhabilitation de cet espace vert
pour qu’à nouveau, il procure
la tranquillité aux gens ? Ou,
alors, ira-t-on, à cet endroit, vers
l’aggravation de la dégradation
du cadre de vie urbain avec tou-
jours plus de nuisances sonores
et de tapage nocturne ? Les tra-
vaux seront-ils effectués en res-
pect de la réglementation sur
les nuisances sonores ? On verra
bien. 

M’hamed Rebah

Réhabilitation de deux jardins publics

Le directeur général de l’Agence natio-
nale de gestion du micro-crédit (ANGEM),
Abdelfattah Djebnoun a indiqué, jeudi à
Alger, que plus de 22.000 projets ont été
financés au niveau national depuis le
début de la pandémie de la Covid-19, pré-
cisant que les femmes ont bénéficié de
plus de 65% du nombre global des projets
financés. Lors d'une exposition nationale
organisée par le ministère de tutelle pour
faire connaître ses mécanismes d'appui et
d'accompagnement de la catégorie vul-
nérable, via l'ANGEM et l'Agence de dé-
veloppement social (ADS), le responsable
a précisé que ces financements ont per-
mis, depuis leur création jusqu'à aujour-
d'hui, de lancer 950.000 projets, ce qui a
permis de créer près de 1,3 millions de
postes d'emplois directs et indirects. Plus
de  50% des micro-crédits programmés
pour l'année 2021 sont destinés aux
femmes pour la création de leurs projets,
dont 30 %  au profit de la femme rurale et
20% au profit de la femme au foyer. 
Le soutien apporté par l'Etat à ces femmes
à travers plusieurs dispositions appuie le
lancement de micro-projets à travers deux
types de crédits, à savoir le crédit destiné
à l'acquisition des matières premières
(allant de 100.000 à 250.000 DA) et celui
destiné à l'acquisition du matériel (pou-
vant atteindre 1.000.000 DA). L'agence
encourage les femmes à recourir aux
micro-crédits pour la création de projets

adaptés aux matières premières dispo-
nibles en milieu rural, et ce pour assurer
leur autonomie socioéconomique et dé-
velopper leurs capacités dans divers do-
maines, notamment l'artisanat et les ac-
tivités agricoles et permettre aux femmes
dans les régions isolées et les zones
d'ombre d'accéder à l'information. 
Pour ce qui est des résultats des cara-
vanes de sensibilisation destinées à en-
courager la femme au foyer à participer
et à s'intégrer dans la vie socioécono-
mique et dans la production nationale, le
responsable a fait savoir que près de
21.978 femmes ont été sensibilisées quant
aux différents mécanismes, projets et
sources de financement génératrices de

revenus mis en place par l'Etat pour en-
courager les femmes désirant créer et
développer des micro-projets. A cet effet,
7.470 enquêtes sociales ont été menées au
profit des femmes ciblées par la cara-
vane de sensibilisation, en ce sens que
2.776 femmes ont bénéficié des orienta-
tions, de l'accompagnement et de la prise
en charge sociale, en sus de la sensibili-
sation de 30 femmes à l'importance de dé-
pistage du cancer du sein.
Le même responsable a également fait
état de 1.811 examens médicaux et 2.246
examens psychologiques effectués au
profit des femmes dans les zones d'ombre
par des médecins et des psychologues
des cellules de proximité, outre la four-

niture des aides matérielles aux familles
nécessiteuses de ces régions. En outre, il
a cité l'accompagnement de la femme au
foyer, porteuse des idées, en vue de les
faire connaitre et de les transformer en un
projet réalisable auprès de l'agence et au
niveau de la Chambre de l'artisanat et
des métiers, afin d'obtenir un certificat de
qualification permettant à la femme bé-
néficiaire de contracter un prêt qui lui
permet de développer une activité géné-
ratrice de revenus et de s'engager ainsi
dans la production nationale.
Il a également évoqué l'accompagnement
des associations actives et l'encourage-
ment des femmes à créer des coopéra-
tives ou des associations, et enfin le suivi
des bénéficiaires de prêts pour les en-
courager et orienter dans la concrétisa-
tion du projet. 
Afin d'assurer l'aboutissement des projets
liés aux microcrédits, 1.200 accompa-
gnateurs ont été mobilisés, en sus de 147
formateurs répartis sur l'ensemble du
territoire national. La valeur totale des
prêts accordés dans le cadre de l’ANGEM
a dépassé 62 milliards de DA depuis la
création de l’agence en 2004, a indiqué le
responsable. Dans le même sillage, la ca-
tégorie des personnes aux besoins spé-
cifiques a bénéficié d'un financement de
près de 1.500 projets depuis le début de
l'année, a-t-il ajouté.

R. R.

22.000 projets financés au niveau national depuis le début du Covid-19
ANGEM

Saison estivale
147 personnes mortes
par noyade en 2020
Cent quarante-sept (147)
personnes sont mortes par
noyade au cours de la saison
estival 2020, rappelle mercredi
un communiqué de la
Protection civile, portant sur la
campagne nationale de
prévention et de
sensibilisation sur les risques
liés à cette saison devant être
lancée à partir de jeudi.
Soixante-et-onze décès par
noyade ont été enregistrés au
niveau des plages, dont 46 au
niveau des plages interdite à
la baignade, précise la
Protection civile, qui fait état
de 27.481 interventions, dans
le cadre du dispositif de
surveillance des plages, ayant
permis de sauver 19.405
personnes de la noyade.
Concernant la baignade dans
les réserves d'eau, «un
phénomène qui ne cesse de se
généraliser à travers le
territoire national», 76 décès
ont été comptabilisés durant
l'année précédente, dont une
«majorité d'enfants, malgré
les multiples campagnes de
sensibilisation initiées durant
toute la saison estivale».
S'agissant des feux de forêt,
les unités de la Protection
Civile ont procédé au cours de
l'année 2020 à l'extinction de
14.338 incendies qui ont
généré des dégâts évalués à
16.570 ha de forêt, 13.880 ha
de maquis, 13.467 ha de
broussaille, 2.180 ha de
récolte, 17.411 palmiers et
234.869 arbres fruitiers, ajoute
le communiqué.

R. R.

Alger

Les deux jardins du
Boulevard Khemisti, à la
Grande-Poste (Alger), ont
été clôturés pour des
travaux censés apporter
une amélioration au cadre
de vie des habitants du
quartier et de tous ceux
qui passent par cet
endroit. Peu
d’informations ont filtré
sur ce projet qui devrait
pourtant répondre aux
critères de l’Algérie
nouvelle post-hirak, dont
les maîtres-mots, en la
matière, sont, nous dit-on
: «transparence,
acceptation sociale,
participation citoyenne». 
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Ce sextuple champion du monde et
septuple champion d’Afrique de
power lifting, titulaire d’un diplôme
d’ingénieur en hygiène et sécurité,
est en l ice pour les législatives
convaincu, dit-il, par «l’importance»
accordée par les autorités du pays
aux jeunes compétences et confiant
également quant à la «transparence»
de ces élections.
Faisant partie des huit candidats de
cette liste, parmi les 16 listes indé-
pendantes et 16 autres listes parti-
sanes en course pour les législatives
à Souk Ahras, Ilyès Boughalem a fait
part de sa «satisfaction» quant aux
facilités accordées aux listes indé-
pendantes dans la nouvelle loi sur
les élections ce qui a favorisé, a-t-il
assuré, sa candidature dans un cli-
mat de «totale transparence et de
compétition saine», pour servir l’in-
térêt général de l’Algérie et de cette
wilaya frontalière en particulier.
Agé de 34 ans, cet athlète qui se pré-
pare en parallèle à participer au
championnat du monde powerlifting,
prévu du 19 au 30 octobre prochain
en Biélorussie, a assuré que s’il de-
vait être élu, il poursuivra sa parti-
cipation aux différentes compétitions
sportives, promettant à ses fans de
futures consécrations qui lui per-
mettront de lever haut l’emblème na-
tional lors des compétitions spor-
tives internationales. Durant cette
campagne électorale, Ilyès Bougha-
lem œuvre à décrocher un siège dans
la future Assemblée populaire natio-
nale en misant sur les réseaux so-
ciaux et le travail de proximité pour
promouvoir sa liste et ses objectifs,
en plus de miser sur la motivation

des jeunes électeurs qui boudaient
habituellement les élections. Selon
ce candidat, l’un des axes du pro-
gramme de sa liste porte sur l’en-
couragement de la pratique sportive
chez les jeunes pour les éloigner des
fléaux sociaux, comme la toxicoma-
nie,  et la création d’espaces mo-

dernes dédiés aux diverses disci-
plines sportives, en plus d’une coor-
dination efficiente avec les associa-
tions sportives, les clubs et le secteur
de l’éducation. Le programme de la
liste indépendante «Khadhraoui» met
également l’accent sur la motivation
des athlètes d’élite et de haut niveau
à l’investissement spécialisé, la ré-
habilitation de chaque structure
sportive au terrain dégradé, la pro-
grammation d’un camp de sport mo-
derne sur le site d’Ouled Driss (Souk
Ahras) situé à 1.400 mètres d’altitude
pour la préparation des sélections et
des clubs sportifs, en plus de l’en-
couragement du sport féminin.
Les potentialités multiples que re-
cèle la wilaya frontalière Souk Ahras
sont à même d’en faire une destina-

tion touristique et sportive attirant
les investissements qui valoriseront
ses sites montagneux et naturels pit-
toresques pour y développer diverses
disciplines sportives, dont le cross-
country, la natation, le bodybuilding,
la gymnastique, l’aérobic, le football
et le basketball, a soutenu Ilyès Bou-
ghalem. Le programme de cette liste
indépendante préconise, en outre, la
réalisation d’hôtels pour les sportifs,
l’encouragement des clubs engagés
dans les différents championnats ré-
gionaux, nationaux et internationaux,
l’élaboration d’un programme spé-
cial de prise en charge des jeunes ta-
lents, et ce, en plus de porter la voix
des athlètes marginalisés auprès de
la tutelle concernée. 

R.R

Les titres de la presse oranaise ont
souligné,  dans leurs éditions du
jeudi, qu’au terme d’une semaine de
campagne électorale des législatives
du 12 juin prochain, les animateurs
des meetings populaires ont déve-
loppé un principal sujet, l’appel à
une participation massive au vote
pour «la réussite de ce rendez-vous»
et « la défense de la stabil ité du
pays». Sous le titre «La stabilité du
pays, un thème majeur », le journal
Ouest Tribune a souligné que ce
thème «est l’un des maîtres-mots qui
est revenu dans toutes les prises de
parole des candidats des partis po-
litiques et des listes indépendantes,
durant la première semaine de la
campagne électorale». «La stabilité
du pays s’est imposée comme un
thème fédérateur dans cette cam-
pagne. Pour la consolider,  cette
même stabilité passe forcément par
une participation massive aux élec-
tions législatives», ajoute ce quoti-
dien, tout en estimant que le rendez-
vous du 12 juin sera comme «un réel
bouclier contre les forces de la haine

et de la déstabilisation qui, à partir
de l’étranger, tentent de provoquer le
chaos en Algérie». El Djoumhouria a
également rappelé que dans leurs in-
terventions, les leaders des partis
et les représentants des listes indé-
pendantes ont souligné la nécessité
d’une forte participation au vote
pour élire les représentants des ci-
toyens au parlement et d’un choix
des candidats les plus compétents
et les plus aptes afin que «le scrutin
du 12 juin prochain soit couronné
de succès» et «pour défendre l’unité
nationale et couper la route devant
ceux qui visent la déstabilisation du
pays et de ses institutions». En pages
intérieures, El Djoumhouria a fait
état des principaux faits et déclara-
tions ayant marqué la 7e journée de
la campagne électorale au cours de
laquelle ses animateurs ont estimé
que «les prochaines législatives per-
mettront d’opérer le changement au-
quel aspire la population et procéder
à l’avènement de l’Algérie nouvelle.

R.R

Ilyès Boughalem

Le champion du monde de powerlifting 
se lance dans la compétition électorale

Oran

Forte participation au vote et stabilité
du pays, deux thèmes majeurs 
de la campagne électoral

Le champion du monde de powerlifting, Ilyès Boughalem, natif de Souk Ahras,
s’est lancé dans la compétition électorale en prévision des législatives du 12 juin
prochain sur la liste indépendante «Khadhraoui», animé par un «grand espoir»
de siéger dans la future Assemblée populaire nationale.

40ème Jour
40ème jour. Triste et douloureuse pour nous
la date du 20/4/2021 où nous a quitté, à
jamais et pour un monde meilleur, notre
très cher et regretté père et époux,

DJILLALI Karim 
à l’âge de 58 ans,

laissant derrière lui un vide que nul ne
pourra combler.
La famille Hammèche, sa femme Keltoum,
ses filles Lylia et Fadia, demandent à tous
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix très cher père. Tu resteras à
jamais gravé dans nos cœurs.

Que Dieu Le Tout-Puissant
t’accueille en Son Vaste Paradis et
t’accorde Sa Sainte Miséricorde.

Tes filles Lylia et Fadia



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 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
21.05 Section de recherches
23.05 Section de recherches

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1 : Lone Star

22.00 9-1-1 : Lone Star

22.55 9-1-1: Lone Star

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

19.20 Plus belle la vie

21.05 Inglourious Basterds

22.50 Maternité, le désert

ou la vie

23.45 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

15.42  Trois jours et une vie
17.39  Présumé coupable
19.18 Paradise Beach
20.50 Joker
22.47 Le livre d'Eli

14.18 Ad Astra
20.33 Hollywood Live
20.50 Camping
22.54 Camping II

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

La NR 7072 - Samedi 29 mai 2021

12

Ciné Premier  - 14.18
Ad Astra
Film de science-fiction de James Gray

,L’astronaute Roy McBride est chargé de voyager jusqu'à
Neptune et d'y découvrir la cause de l'émission d'ondes élec-
tromagnétiques dangereuses pour la Terre. Ce phénomène
pourrait avoir un lien avec Clifford McBride, le père de Roy,
porté disparu il y a 30 ans, lors d'une mission d’exploration
spatiale…

,Arthur Fleck, aspirant humoriste, vivote en étant clown
intermittent. Souffrant de crises de fous rires incontrôlables, il
est rejeté, humilié, battu. 

,Dans un monde post-apocalyptique, Eli, un homme solitaire,
veille, au péril de sa vie, sur un livre sacré renfermant les
connaissances pouvant sauver l'humanité du chaos. 

Ciné Frisson - 22.47
Le livre d'Eli
Film de science-fiction de Albert Hughes

Ciné Frisson - 20.50
Joker
Thriller de Todd Phillips



Accueillie au Palais des Rais (Bas-
tion-23), l'exposition, visible jus-
qu'au 29 mai, rassemble quelque 90
toiles de courants artistiques dif-
férents, signées par 45 artistes,
entre jeunes et anciens, autodi-
dactes et diplômés, venus de
toutes les régions d'Algérie rendre
hommage à Baya Mahieddine,
Fatma Haddad de son vrai nom
(1931-1998) et son parcours artis-
tique «atypique» qui a permis à la
femme algérienne d'«élever ses va-
leurs, issues de la tradition ances-
trale, au rang de l'universalité», ex-
plique le poète et président de l'as-
sociation, Ferhat Bouchemla.
«Baya, fondatrice de l'Ecole naïve,
était une des muses du grand
peintre Pablo Picasso (1881-1973)
qui lui a consacré plusieurs de ses
toiles et à qui il a dédié quelques-
uns de ses textes», a-t-il ajouté.
Représentant des portraits de
femmes, des visages émus, des na-
tures mortes, différents objets et
ustensiles ou encore des figures
composées aux formes et aux cou-
leurs variées, les toiles exposées au
premier étage du palais, ont été
conçues selon les normes de dif-
férents courants de peinture, figu-
ratif, semi-figuratif, expressionniste,

abstrait, ou encore peinture ges-
tuelle, exécutées dans différentes
techniques, à l'huile, au pastel ou à
l'acrylique notamment. Dans un
mélange de couleurs vives, les thé-
matiques abordées, rendues à rai-
son de deux toiles pour chaque
participant, ont été conçues dans
un «élan poétique bien inspiré», de
l'avis de Imène Gaga, jeune plasti-
cienne d'Alger qui expose pour la
première fois, évoquant l'espoir, la
douleur, la liberté, le vivre en-
semble, le rapport au monde exté-
rieur, l'ambition, le rêve, l'adver-
sité ou encore l'amour. L'exposi-
tion a été marquée par l'hommage
rendu à Baya, à travers la remise
d'un trophée honorifique à son fils
Rachid Mahieddine, ainsi que
d'autres trophées remis notam-
ment, au représentant des artistes
de la République arabe sahraouie

démocratique (RASD), qui n'ont
pas pu faire le déplacement, ainsi
qu'à un couple d'artistes palesti-
niens Zaki Salam (sculpteur) et sa
femme Hana Dib (artiste-peintre),
présents respectivement avec,
«Oum Ech'Chahida» (mère de mar-
tyre) deux sculptures sur bois,
«Oum fawk Er'Roukam»(une mère
sur des débris), une autre sculpture
en résine, et avec les toiles, «amel
wa alem» (espoir et douleur) et
«bayti hadaf» (ma maison est une
cible). Jusqu'au 29 mai, des visites
aux musées, à La Casbah d'Alger et
au site archéologique de Tipasa,
ainsi qu'une conférence sur la vie et
le parcours de Baya sont au pro-
gramme du Salon national des Arts
plastiques qui a également convié
les artistes participants à prendre
part à des ateliers de dessin, durant
lesquels ils auront à exécuter de

nouvelles œuvres dont ils feront
don au «Trésor de l'association»,
selon Ferhat Bouchemla. Fondée
en novembre 2018, l'association
nationale «Lucius» pour les Arts et
les Lettres vise à établir des pas-
serelles culturelles intergénéra-
tionnelles et permettre les ren-
contres entre les artistes dans dif-
férentes villes d'Algérie et à
l'étranger, encourageant les
échanges dans les domaines des
Arts plastiques, la littérature, la
musique, le théâtre et la poésie.
Ferhat Bouchemla tenant à expli-
quer le choix de l'intitulé de l'as-
sociation, a précisé que, «selon
l'histoire», Lucius Apuleius, devenu
Apulée de Madaure, est «le premier
romancier de l'histoire de l'huma-
nité» avec son ouvrage intitulé
«L'âne d'or» ou «Métamorphoses»
qu'il a écrit «au IIe siècle».
Le Salon national des Arts plas-
tiques et l'exposition collective de
toiles, «Parfum de plume dans le
monde des couleurs et des
formes», sont organisés sous l'égide
du ministère de la Culture et des
Arts, en collaboration avec l'asso-
ciation des Activités en plein air
de Bab El Oued -Alger-.

R. C.

Exposition collective de toiles
dédiée à Baya

Palais des Raïs (Bastion-23)

culture La NR 7072 - Samedi 29 mai 2021

13

APPEL À PARTICIPATION

La participation à la deuxième
session du Prix du Président de
la République de littérature et
langue amazighes sera ouverte
aux candidats du 27 mai au 4
août prochain, a indiqué mer-
credi un communiqué du Haut-
commissariat à l'Amazighité
(HCA). Le règlement du concours,
les conditions de participation et
les modalités de candidatures
sont disponibles sur le site In-
ternet du HCA. Institué en 2020,
le Prix du Président de la Répu-
blique de littérature et langue
amazighes a pour objectif d'en-
courager la recherche et la créa-
tivité en vue d'une meilleure
production en langue et culture
amazighes et à la valorisation
des réalisations scientifiques et
littéraires dans toutes les va-
riantes linguistiques utilisées en
Algérie. Lors de la première édi-
tion, une centaine de travaux
avait été retenus, le jury présidé
par Youcef Nacib a décidé de re-
mettre des distinctions aux lau-
réats des trois premières places
remportées respectivement par
Yacine Meziani, Toufik Djeroud et
Booukharroub Rachid, tandis
que le premier prix dans la ca-
tégorie recherches sur le patri-
moine culturel amazigh imma-
tériel n’a pas été attribué alors
que la deuxième place a été dé-
crochée par le chercheur Ali
Hedjaz. La cérémonie de remise
des prix de cette deuxième ses-
sionaura lieu lors des festivités du
nouvel an amazigh, Yennayer, corres-
pondant au 12 janvier de chaque
année, précise le communiqué.

R. C.

POUR PRÉSERVER 
LA MÉMOIRE SCOUTE
Les Scouts musulmans algériens
(SMA) ont lancé récemment la
première édition du concours du
Prix «Chahid Mohamed Bouras»
pour la préservation de mémoire
scoute, avec la participation de
plus de 300 candidats scouts des
différentes wilayas du pays, a
indiqué le commandant général
des SMA, Abderrahmane Ham-
zaoui. Dans un entretien à l'APS,
à la veille de la célébration de la
Journée nationale des Scouts
musulmans algériens, M. Ham-
zaoui a précisé que cette pre-
mière édition, ouverte exclusive-
ment aux scouts, comporte deux
axes : la préparation de re-
cherches et d'articles sur l'his-
toire de l'organisation et la pro-
duction d'œuvres audiovisuelles
et de vidéos mettant en avant la
mémoire scoute. Les lauréats de
cette première édition du
concours seront honorés jeudi,
a-t-il fait savoir. A cette occa-
sion, il a fait état de la création
d'un Centre de recherches et
d'études historiques sur les SMA
qui a d'ores et déjà produit de
nombreux travaux de recherche
sur l'organisation.

R. C.

PRIX DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
DE LITTÉRATURE ET
LANGUE AMAZIGHES

ER ÉDITION DU PRIX
«CHAHID MOHAMED
BOURAS»

Des mesures visant l'amélioration
de la qualité et de l'efficacité des
structures et des prestations cul-
turelles ont été présentées mer-
credi au gouvernement par la mi-
nistre de la Culture et des Arts,
sous forme de deux projets de dé-
crets relatifs  aux modalités d'exer-
cice de l'activité de promoteur de
spectacles culturels et artistiques
et au statut type des théâtres.
La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a présenté
un projet de décret relatif aux mo-
dalités d’exercice de l'activité de
promoteur des spectacles cultu-
rels et artistiques qui donne la

priorité aux détenteurs de di-
plômes universitaires dans les
spécialités culturelles et artis-
tiques pour l'obtention des auto-
risations d’exercice de l’activité
de promoteur culturel et artis-
tique, explique un document du
ministère. Ce projet de décret
abrogeant les dispositions pré-
vues par le Décret exécutif n°06-
218 du 18 juin 2006, prévoit éga-
lement la réduction des docu-
ments exigés et du temps de
réponse, la possibilité de de-
mande et de renouvellement par
Internet, l'augmentation de la
durée de validité de l’autorisation

de 3 à 5 ans et la délivrance de
l’autorisation aux promoteurs
étrangers pour une durée de 2 ans
pour toute première demande,
puis de 5 ans en cas de renouvel-
lement. La ministre de la Culture
et des Arts a également présenté
un projet de décret relatif au sta-
tut type des théâtres qui vise à
dynamiser l’activité et la produc-
tion théâtrale au niveau local en
favorisant la création d’un climat
de compétition saine entre les pro-
fessionnels du secteur.
Ce texte prévoit le remplacement
du statut de «théâtre régional» par
celui de «théâtre public» et de

«théâtre privé», il fixe les modali-
tés de création, d’organisation et
de gestion des théâtres publics.
Ce projet de décret prévoit égale-
ment l’instauration de «contrats
de performance» entre les ser-
vices du ministère de la Culture et
des Arts et les directions des
théâtres publics et ouvre la pos-
sibilité de gestion des théâtres
publics au privé (personnes phy-
siques) à travers des conventions
avec le ministère. Il instaure, par
ailleurs, des commissions artis-
tiques chargées d’assister les di-
recteurs des théâtres.

R. C.

Nouvelles mesures présentées au gouvernement
Amélioration des structures et prestations culturelles

L'exposition collective, «Parfum de plume dans
le monde des couleurs et des formes», regroupant
plusieurs toiles d'artistes venus célébrer l'œuvre
prolifique de Baya, a été inaugurée, mercredi à
Alger, dans le cadre du Salon national des Arts
plastiques, organisé par l'association nationale
«Lucius» pour les Arts et les Lettres.



QUICHE THON, TOMATES 
ET MOZZARELLA

INGRÉDIENTS
- 1 rouleau de pâte brisée
- 4 cuillères à café de moutarde
- 1 boîte de thon au naturel
- 4 tomates
- 200 g de mozzarella
- 2 œufs
- 15 cl de crème (semi-épaisse de
préférence)
- 1 cuillère à soupe de farine
- Basilic
- Persil
- Poivre
- Sel

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-
7). Déroulez la pâte brisée dans un moule
à tarte beurré, et piquez le fond à la
fourchette. Étalez la moutarde sur le fond
de tarte, puis émiettez le thon par dessus.
Recouvrez ensuite des tomates coupées en
dés, puis de la mozzarella également
coupées en petits cubes. Dans un bol,
battez les œufs avec la crème fraîche, puis
ajoutez la cuillère à soupe de farine qu'il
faut bien délayer salez et poivrez. Versez
cette préparation sur la tarte, puis
parsemez de basilic et de persil. Enfournez
la tarte pendant environ 40 mn.

vie pratique
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 29 mai : 22°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 22°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
16°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:342
Coucher du soleil : 19:54

Santé

,Les reflux gastro-œsophagiens
provoquent brûlures d'estomac et
régurgitations acides. Chez certaine
personnes, ces reflux peuvent se
manifester de manière chronique.
Citron, jus de pomme de terre ou
camomille romaine, des remèdes
naturels peuvent pourtant aider à traiter
ces maux efficacement.
Les aliments alcalins atténuent l’acidité
Pour tamponner l'excès d'acidité du contenu
de l'estomac, misez sur des aliments dits al-
calins. Quelques-uns sont particulièrement
intéressants en cas de remontées acides : le ci-

tron. Contrairement à ce que son goût acide
pourrait laisser penser, le citron est bel et
bien un aliment alcalin. Faites une minicure (de
quelques jours) de citron, sous forme d'eau ad-
ditionnée d'un jus de citron pris le matin, à
jeun.
La pomme de terre  est aussi un aliment al-
calin réputé efficace contre l'acidité excé-
dentaire de l'estomac. L'idée n'est pas de
jongler entre purée le midi et pommes de terre
sautées le soir (régime risquant de ne pas
être bon pour la balance !), mais de miser sur
le jus de pomme de terre, que vous pouvez fa-
briquer comme suit : râpez une pomme de
terre crue, puis prélevez son jus en la pressant
dans un tamis ou une gaze. 

Le bicarbonate de soude éteint le feu
Le bicarbonate de soude neutralise l'excès
d'acidité, c'est pourquoi on le trouve dans de
nombreuses spécialités anti-reflux. Il peut
être pris sans danger chez la femme enceinte,
car il n'est pas toxique. Conseil : mélangez une
demi-cuillerée à café de bicarbonate de soude
alimentaire dans un verre d'eau tiède, avec
un trait de jus de citron (pour limiter l'effer-
vescence dans l'estomac... source de gar-
gouillis !), et prenez ce breuvage avant le repas.

s a n t é

Horaires des prières
Samedi 22 chaoual 1442 :

29 mai  2021
Dhor ......................12h45
Asser ......................16h33
Maghreb..................19h54
Icha........................21h35
Dimanche 23 chaoual 1442 :

30 mai  2021
Fedjr ......................03h40

Le laurier noble,

l'arme contre 

les virus

Très prisé dans l’Antiquité, tant sur
le plan mythologique que
symbolique, le laurier noble ou
laurier sauce (Laurus nobilis) est
devenu une plante condimentaire
incontournable. Sur le plan
médicinal, on a tort de le réduire à
l'usage de son huile essentielle. Cet
arbre au feuillage aromatique,
toujours vert et dense, est
intéressant pour la sphère digestive
et rhumatologique.

On connaît bien cet arbre
méditerranéen en cuisine, mais
l'huile essentielle de laurier noble
est également dotée de vertus
thérapeutiques puissantes,
notamment pour renforcer notre
immunité.

Les feuilles de laurier se cueillent toute l'année et
se consomment fraîches ou sèches. Le plus simple
est de prélever les rameaux feuillés et de les
suspendre à l'envers pour faire sécher les feuilles
très facilement, sachant que le séchage n'altère en
rien la puissance de leur arôme. Les fleurs,
employées le plus souvent en tisane digestive, sont
cueillies en début de floraison, dès le mois de mars.
Faites-les sécher en fine couche dans les conditions
habituelles, et conservez-les en...
De la famille des lauracées, le laurier noble (Laurus
nobilis) est un arbuste originaire d'Asie Mineure,
que l'on retrouve dans le bassin méditerranéen.
Des rameaux de l'arbre on obtient une huile
essentielle aux propriétés anti-infectieuse,
décongestionnante et anti-inflammatoire grâce à
sa teneur en 1,8-cinéole. 

Bien l'utiliser
Un stimulant de l'immunité
Pour augmenter sa résistance face aux virus, masser
sous la plante des pieds avec deux gouttes d'huile
essentielle de laurier noble pure tous les matins,
cinq jours sur sept.

Pour assainir l'air
Afin d'éviter la propagation de microbes dans l'air,
déposer deux gouttes d'huile essentielle de laurier
noble et huit gouttes d'essence de citron
assainissante dans un diffuseur à nébulisation ou
à air pulsé (attention aux diffuseurs à vapeur d'eau,
car les virus se propagent par les gouttelettes) dix
minutes trois fois par jour.

Les remèdes de grand-mère contre 
les remontées acides



Cette journée a été donc favorable
au MCBOS, vainqueur renversant
à l'extérieur de l'US Remchi (2-1).
Longtemps menés au score, les
hommes de Saïd Hamouche ont
inscrit coup sur coup deux buts en
fin de partie, pour prendre une
option sur le titre de son groupe,
en tirant profit pleinement de la
défaite surprise concédée à domi-
cile par son poursuivant direct
l'ASM Oran devant le CR Témou-
chent (1-0). Ce dernier rejoint son
adversaire du jour à la 2e place à
six longueurs du leader.
A l'Est du pays, l'USM Annaba frei-
née sur le terrain de l'AS Khroubs
(1-1) partage désormais la 1re

place avec le HB Chelghoum-Laid,
difficile vainqueur en déplacement
du MC El-Eulma (1-0).
Les co-leaders restent pratique-
ment seuls en lice pour l'obtention
du titre du groupe, car comptant
cinq points d'avance sur leur plus

proche poursuivant, l'US Chaouia
qui a mordu la poussière à Batna
devant le CA Batna (2-1), alors que
les chances du MO Constantine se
sont évaporées suite à un nouveau
revers sur le terrain du NRB
Teleghma (2-1). 

Au Centre, la JSM Béjaïa n'a pu
sortir indemne du guêpier du CR
Beni-Thour en s'inclinant sur le
score de (3-2). La JSMB qui garde
cependant son fauteuil de leader,
suite au nul «salutaire» dans le
derby de la Mitidja entre le WA

Boufarik et le RC Arba (0-0), mais
connaît désormais un nouveau
dauphin, à savoir son voisin rival
de toujours le MOB, qui a disposé
de la lanterne rouge, l'USM Blida
(2-0). Cette dernière (12e - 9 pts)
est pratiquement condamnée à la
descente, tout comme le MSP
Batna (12e - 8 pts) et l'OM Arzew
(12e - 11 pts), en attendant de
connaître leurs autres compa-
gnons d'infortune.
A quatre journées de la fin, les
choses se compliquent donc pour
les équipes du bas du tableau
(tous groupes confondus),
puisque pas moins de quatre
clubs de chaque groupe géogra-
phique sont appelés à évoluer la
saison prochaine au palier infé-
rieur.

R. S.
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Gymnastique : L'Al-
gérien Belkhir s'ad-
juge la médaille
d'argent 
Le gymnaste algérien
Younes Belkhir a rem-
porté jeudi la médaille
d’argent au trampoline,
lors des championnats
d'Afrique de gymnas-
tique qui se déroulent au
Caire (Egypte), échouant
ainsi à se qualifier aux
prochains Jeux olym-
piques JO-2020 de Tokyo,
reportés à 2021 (23 juillet
- 8 août).
Avec un total de 52.730
points, le jeune socié-
taire de la formation
oranaise d’Irbo Sud, âgé
de 19 ans, est monté sur
la deuxième marche du
podium, tandis que la
première place, qualifi-
cative pour les Jeux
olympiques de Tokyo, est
revenue à l’expérimenté
Egyptien Sief Sherif
(53.290). La médaille de
bronze a été remportée
par le Marocain Safwane
Salhi, avec un total de
52.180 points.
Chez les dames, Ahlem
Fatma Mokhtari, Lahna
Selam et Chaîma Temami
ont terminé respective-
ment 5e (42.65 pts), 8e
(40.05 pts) et 9e (39.25
pts) en gymnastique
artistique.
Sept gymnastes, dont
trois dames (6 en gym-
nastique artistique et 1
en trampoline) représen-
tent l'Algérie dans cette
compétition, program-
mée du 24 au 28 juin. Ce
rendez-vous est consi-
déré comme la dernière
étape qualificative aux JO
de Tokyo.

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28. Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Ligue 2 (18e journée)
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,Les leaders des trois
groupes de Ligue 2 de
football ont connu des
fortunes diverses lors de
la 18e journée disputée
jeudi, avec l'échappée du
MCB Oued-Sly à l'Ouest,
le statu quo de l'USM
Annaba à l'Est et la chute
de la JSM Béjaïa au
Centre.

n La JSMB n'a pu sortir indemne du guêpier du CRBT. (Photo > La NR) 

Le MCBOS enchaîne, l'USMAn patine, la JSMB tombe 

,Le sélectionneur malien Mohamed
Magassouba a retenu une liste de 35
joueurs en prévision de ses trois pro-
chains matches amicaux dont le pre-
mier est prévu face à l'Algérie le 6
juin au stade Mustapha-Tchaker à
Blida.
L'équipe malienne se rendra ensuite
à Tunis où elle disputera ses deux
autres rencontres face à son homo-
logue de la RD Congo le 11 juin et
contre la sélection tunisienne le 15
du même mois. L'effectif malien
convoqué pour ces trois échéances,
est composé essentiellement de
joueurs évoluant à l'étranger, à l'ex-
ception du gardien de but du Stade
Malien Djigui Diarra. En revanche,
ont été appelés pour la première fois
en sélection, le gardien de but Moha-
med Niaré (Generation Foot/Séné-

gal), l'attaquant Ibrahima Kané de
Vorskla Poltava/Ukraine) et Anasser
Ag Acharatoune (FC Tevragh
Zeïna/Mauritania). «A l'instar de
toutes les rencontres, ces trois
matches revêtent une importance
pour nous qui allons affronter de très
bonnes sélections africaines : Algé-
rie, Tunisie et RD Congo. Elles dispo-
sent de joueurs évoluant dans les
meilleurs clubs européens, et nous
avons besoin de nous évaluer face à
de tels grands adversaires», a déclaré
Magassouba au site officiel de la CAF. 
Magasoouba mettra à profit ces trois
matches amicaux pour préparer les
Aigles Maliens aux prochaines qualifi-
cations pour la Coupe du monde-
2022 au Qatar. Le Mali évoluera dans
le groupe E aux côtés de l'Ouganda,
Kenya et Rwanda.

Effectif convoqué : 
Gardiens de but : Djigui Diarra (Stade
Malien), Ibrahim Bozzo Mounkoro (TP
Mazembe, DR Congo), Adama Keita
(Kamsar, Guinée), Mohamed Niaré
(Generation Foot, Sénégal)
Defenseurs : Hamari Traoré (Rennes,
France); Falaye Sacko (Victoria 
Guimaräes, Portugal), Massadio Haï-
dara (Lens, France), Siaka Bagayoko (FC
Minaj, FC, Ukraine), Charles Traoré (FC
Nantes, France), Mamadou Fofana (FC
Metz, France), Boubacar Kiki Kouyaté
(FC Metz, France), Senou Coulibaly
(Dijon, France)
Milieux : Samba Camara (Sivasspor,
Turquie), Souleymane Diarra (Pau,
France), Diadié Samassekou (Hoffen-
heim, Allemagne), Amadou Haidara
(RB Leipzig, Allemagne) Kouamé
Nguessan Rominique (Troyes, France),

Lassana Coulibaly (SCO Angers, France),
Cheick Oumar Doucouré (RC Lens,
France), Adama Noss Traoré (Hatayspor,
Turquie), Mohamed Camara (RB Salz-
burg, Autriche), Aliou Dieng (Al Ahly,
Egypte), Moussa Kyabou (Sheriff Tiras-
pol, Moldavie)
Attaquants : Moussa Djenepo (Sou-
thampton, Angleterre), Sekou Koita (RB
Salzburg, Autriche), Moussa Doumbia
(Reims, France), Kalifa Coulibaly (FC
Nantes, France), Adama Traoré (Sheriff
Tiraspol, Moldavie), Makan Konaté
(Terengganu FC, Malaisie), Moussa
Maréga (Al-Hilal, Arabie saoudite), Yves
Bissouma (Brighton, Angleterre), Kévin
Zohi (Strasbourg, France), Ibrahima
Kané (Vorskla Poltava CF, Ukraine), El
Bilal Touré (Reims, France), Anasser Ag
Acharatoune (FC Tevragh Zeïna, Mauri-
tanie)n

Mali 

Trente cinq joueurs convoqués en prévision des matches amicaux

,La demi-finale (retour) de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) entre la JS Kabylie et
les Camerounais de Coton Sport, se jouera le
dimanche 27 juin prochain au stade du 5-Juillet d'Al-
ger, a annoncé jeudi le club pensionnaire de Ligue 1
dans un communiqué. «Dans une correspondance
adressée au club, la CAF félicite la JSK pour sa qualifi-
cation au carré d'as de la coupe de l'épreuve. L'ins-
tance suprême du football Continental a manifesté sa
préférence pour la domiciliation des demi-finales au
stade du 5-Juillet, et ce, afin de garantir les meilleures
conditions pour la mise en place du système VAR et
pour avoir la meilleure image possible de tous les

matches de ce tour», a indiqué la JSK sur sa page offi-
cielle Facebook. La direction de la JS Kabylie a formulé
une demande à la Fédération algérienne (FAF) et à l'Of-
fice du Complexe olympique (OCO), pour recevoir le
Coton Sport au stade 5-Juillet. «La direction du club a
finalisé toutes les démarches auprès des respon-
sables de la FAF et du stade du 5-Juillet, lesquels ont
répondu favorablement à notre demande relative à la
domiciliation du match des demi-finales face au club
camerounais du Coton Sport au stade du 5-Juillet»,
conclut le communiqué, sans préciser l'horaire du
coup d'envoi de la rencontre. Avant la seconde
manche à domicile, les joueurs de l'entraîneur fran-

çais Denis Lavagne joueront la première manche le
dimanche 20 juin au stade de Garoua. La JSK a validé
dimanche dernier son ticket pour le dernier carré,
malgré le nul concédé au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou face aux Tunisiens du CS Sfax (1-1). A l'al-
ler, la JSK s'était imposée à Sfax (1-0). De son côté,
Coton Sport s'est qualifié aux dépens des Sénégalais
de Jaraaf (aller : 1-0 à Garoua, retour : 1-2 à Dakar).
Pour rappel, les deux équipes se sont rencontrées en
phase de poules. La JSK s'est imposée à deux reprises
: 1-0 à Tizi-Ouzou et 2-1 à Garoua. L'autre demi-finale
opposera les Egyptiens de Pyramids FC aux Maro-
cains du Raja Casablanca.n

Coupe de la CAF

JSK-Coton Sport le 27 juin au 5-Juillet 

Groupe Centre
ESBA - IBL 1-1 

WRM - USMH 1-3
MOB - USMB 2-0
RCK - ABS 1-0
CRBT - JSMB 3-2
WAB - RCA 0-0

Classement : Pts J
1. JSM Béjaïa 34 18
2. MO Béjaïa 32 18 
3. RC Arbaâ 31 18
4. WA Boufarik 29 18 
5. ES Ben Aknoun 26 18
6. RC Kouba 26 18
7. USM El Harrach 25 18
8. CR Béni-Thour 22 18
9. A. Boussaâda 20 18
--. IB Lakhdaria 20 18
11. WR M'Sila 17 18
12. USM Blida 9 18

Groupe Ouest
USR - MCBOS 1 - 2
ASMO - CRT 0 - 1
JSMT - MCS 1 - 0

SCAD - CRBAO 0 - 0
OMA - SKAF 0 - 1

RCBOR - IRBEK 1 - 0

Classement : Pts J
1. MCB Oued Sly 43 18
2. CR Témouchent 37 18
- ASM Oran 37 18
4. JSM Tiaret 32 18
5. SKAF Khemis 26 18
6. MC Saida 22 18
-- SC Ain Defla 22 18
8. IRB El Kerma 18 18
-- CRB Ain Oussera 18 18
10. US Remchi 17 18
11. RCB Oued Rhiou 14 18
12. OM Arzew 11 18

Groupe Est
MCEE - HBCL 0-1
CAB - USC 2-1

ASK - USMAn 1-1
USMK - MSPB 2-0
NRBT - MOC 2-1
DRBT - CRBOD 0-1

Classement : Pts J
1. USM Annaba 36 18
-. HB Chelghoum Laïd 36 18
3. US Chaouia 31 18
4. MO Constantine 30 18
5. USM Khenchela 29 18
6. NRB Teleghma 27 18
7. CA Batna 26 18
8. MC El Eulma 20 18
9. CRB Ouled Djellal 19 18
10. AS Khroub 18 18
11. DRB Tadjenanet 14 18
12. MSP Batna 8 18



Pour l’heure, dès ce lundi 3 juin, les pre-
miers mouvements débuteront sous le re-
gard du sélectionneur Djamel Belmadi.
Une nouveauté qui confirme tout l’inté-
rêt que le coach accorde aux joueurs lo-
caux, c’est le gardien de but de l'Olym-
pique Médéa (Ligue 1/Algérie) Abder-
rahmane Medjadel qui fera partie du
peloton qui affrontera les premiers adver-
saires en matches amicaux. 
Ce sera pour lui, son baptême du feu
avec les Verts. «Pour ce jeune gardien, il
vient concrétiser son rêve, il promet de
surprendre ceux qui lui font confiance
dont, bien entendu, ses supporters».

Les promesses de Belmadi
Rien ne sera comme avant pour lui en
Equipe nationale. Il y a du nouveau à
tous les étages, les regards, les apprécia-
tions, l’ambiance, le climat, la peur de ne
pas convaincre son staff, ses supporters,
les médias, un examen en grandeur na-
ture. 
Les stars, quant à elles, sont déjà là et
l'objectif est de maintenir la couronne
tant lors des matches amicaux ou offi-
ciels, les duels qu’ils auront se valent.
«Avec la Mauritanie ou le Real, pour nous
le traitement sera le même», déclarait

Adlene Guedioura (Al Gharafa SC-Qatar)
lors d’une émission télé. Baghdad Bou-
nedjah (Al-Sadd/Qatar), Youcef Belaïli
(Qatar SC), Djamel Benlamri (O.
Lyon/France), les autres débarquent ce
week-end pour se lancer dans l’une des
plus belles et fascinante compétition afri-
caine qui ne se cache pas lorsqu'il s'agit
de se mettre au même niveau que les
LDC Européennes. 
Le match repose non seulement sur la
qualité de l'organisation, mais aussi sur
la qualité des rencontres que les interna-
tionaux africains devront offrir au conti-
nent. Le combat n’est pas simple et le jeu
l’ait encore moins. 
C’est là où se reposent les défis des uns
et des autres. «Très sincèrement, nous
avons un football de qualité sauf que les
Européens ont comme défenseurs leur
médias…»

Le manque de marketing de la CAF
Le sélectionneur des Comores, Amir
Abdou, qui lutte pour une première qua-
lification historique des Cœlacanthes, a
blâmé la Confédération africaine de foot-
ball. «La CAF ne s’est pas manifestée, pas
un mot. Il n’y a rien venant de la CAF. Il n’y
a pas eu de réaction de leur part, je trouve
cela anormal», critique-t-il. «La CAF a été
prise dans son propre processus de chan-
gement de président (Patrice Motsepe a
été élu le 12 mars, Ndlr). Toute l'énergie a
été mise sur ça plutôt que sur le problème
concret des éliminatoires. Il y a désor-
mais une énorme distorsion mais pour
des pays comme la Côte d'Ivoire, Madagas-
car ou encore les Comores pour qui tout
reste à faire, c'est handicapant de voir 5 ou
10 joueurs absents pour raisons adminis-
tratives», analyse Karim Baldé, journaliste
sportif interrogé sur France 24.

Le Gabon jouera sa CAN-2022
Enfin, le dossier Gabon-RD Congo est à
présent fermé. Le Gabon disputera bien
la phase finale au Cameroun l’an pro-
chain ! Les Léopards qui avaient été
battus n’ont pas trouvé mieux pour sau-
ver leur club que de saisir la Confédé-
ration africaine de football afin de
contester l’éligibilité du milieu de ter-
rain des Panthères, Guelor Kanga, mais
le jury disciplinaire de la CAF a rendu
son verdict ce mercredi et considéré
que les papiers du sociétaire de l’Etoile
Rouge Belgrade étaient bel et bien en
règle. 

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 1  : Manchester City - Chelsea à
20h
n BeIN Sports 2 : Brentford - Swansea à 19h45

n Les Verts s’apprêtent à reprendre le travail. (Photo > D. R.) 

Gymnastique 
L'Algérien Belkhir
s'adjuge la médaille
d'argent

Classement Fifa 

L'Algérie stagne à la 33e
place

en direct le match à suivre
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Les ombres de la CAN 
s’excitent déjà

La sélection algérienne de football a stagné à la 33e place
au classement de la Fédération internationale (Fifa), dont
l'édition du mois de mai a été publiée jeudi.
Sur le plan continental, l'Algérie a également conservé sa
4e position, devancée par le Sénégal (22e), la Tunisie (26e),
et le Nigeria (32e).
Qualifiée pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, re-
portée à 2022 au Cameroun, l'équipe nationale reprendra
du service en juin, en disputant trois matches amicaux
face à la Mauritanie (jeudi 3 juin à Blida), au Mali (di-

manche 6 juin à Blida), et devant la Tunisie (le vendredi 11
juin à Tunis). Le Mali pointe à  la 57e place au classement,
alors que la Mauritanie suit loin derrière à la 101e posi-
tion.
Ces rencontres sont venues remplacer les deux premières
journées du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde
2022, reportées à septembre en raison de la pandémie du
Covid-19. Les deux premiers adversaires des «Verts» aux éli-
minatoires du Mondial 2022 : à domicile face au Djibouti,
et en déplacement face au Burkina Faso, occupent respec-

tivement la 183e et la 60e place. Le Niger, l'autre adversaire
de l'Algérie dans ces éliminatoires occupe la 112e place.
Dans le haut du classement, la Belgique est toujours en tête,
devant la France, et le Brésil. Le Top 10 reste inchangé par
rapport au précédent classement, dévoilé en avril dernier.
Seul le Bahreïn progresse d'une place (98e). L'Euro 2020, re-
porté à 2021 (11 juin-11 juillet), et la Copa América (11
juin-10 juillet), vont certainement apporter leur lot de chan-
gements dans le prochain classement, dont la parution
est prévue le 12 août prochain.

Classement Fifa : L'Algérie stagne à la 33e placeLa Der

,Ils sont tous là ou
presque pour les
matches amicaux. Les
champions d'Afrique
tenteront de rentrer
un peu plus dans la
légende du football
africain. Ils auront à le
démontrer dès le 3
juin face à la
Mauritanie à Blida, le
6 juin devant le Mali à
Blida, et le 11 juin 2021
en déplacement face à
la Tunisie. 
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