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RACHAD, MAK…

SONATRACH
SE LANCE
RÉSOLUMENT 
SUR LA VOIE 
DU RENOUVELABLE

Le Pr Belhocine à propos de la hausse
du nombre de contaminations
au Covid- :

LES AGENTS DE LA DÉSTABILISATION

DEVOILES

La Télévision algérienne a diffusé vendredi soir, un deuxième documentaire pour dévoiler la véritable nature des deux organisations – Rachad 
et MAK - qui ont été  classées organisations terroristes par l’Algérie. Le documentaire a confirmé ce que beaucoup d’Algériens savaient : 
à partir de l’étranger où ils sont confortablement installés les leaders de ces deux organisations, mais aussi d’autres animateurs de blogs 

et de sites électroniques agissent contre l’Algérie. Les images montrées se passent de commentaires.
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AFIN DE METTRE FIN AUX GAZ
TORCHÉS ET ENCOURAGER LA
SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

«LE RELÂCHEMENT
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Le documentaire a confirmé ce
que beaucoup d’Algériens sa-
vaient : à partir de l’étranger où
ils sont confortablement instal-
lés les leaders de ces deux or-
ganisations, mais aussi d’autres
animateurs de blogs et de sites
électroniques agissent contre
l’Algérie. Les images montrées
se passent de commentaires. On
y voit la métamorphose de Fe-
rhat Mehheni  qui, du temps où
il était chanteur-vedette et poète,
clamait son algériannité et se dé-
clarait être fier d’avoir cette per-
sonnalité algérienne composée
de l’amazighité, l’arabité et l’is-
lamité, et qui, soudainement, on
ne sait sous l’effet de quel évé-
nement, est devenu carrément
anti-algérien, prône le sépara-
tisme de la Kabylie et proclame
son admiration pour l’entité sio-
niste qu’il considère comme un
modèle qu’il n’hésitera pas à co-
pier et à mettre en œuvre. A
l’autre extrême, on voit égale-
ment la «mue» de l’ex-dirigeant
du parti-dissous, la démocratie
Ali Benhadj, qui lançait à qui
voulait l’entendre qu’il était
contre la démocratie, un concept
impie, «kofr», et que l’on voit sur
les vidéos diffusés sur les ré-
seaux sociaux accepter la com-
pagnie de démocrates qui, pour-
tant, le combattaient, dans les
années du terrorisme. Le docu-
mentaire dévoile également les
vraies intentions des dirigeants
de Rachad. Zitout et Dhina ex-
cellent dans la duplicité, la ruse
étant, c’est connu chez les isla-
mistes, une arme de guerre pour
eux. Le documentaire donne la
parole à des experts algériens,
comme les professeurs Ben-
saada et Berkouk qui expliquent
la démarche des organisations
terroristes, Rachad et MAK, et
de leurs alliés visant la sécurité
et la stabilité de l’Algérie, avec
tous les risques que cela com-
porte pour les Algériens. Tous
les observateurs, mais aussi
beaucoup d’Algériens qui sui-
vent l’actualité, savent que les al-
liances des manipulateurs du
Hirak dans sa deuxième version,
sont contre-nature, dans la me-
sure où les positions des uns et
des autres sont diamétralement
opposées globalement sur le
projet de société et sur toutes les
questions de détails également.

Ils persistent à maintenir une al-
liance de façade pour déstabili-
ser l’Algérie et s’entredéchirer
ensuite au détriment des Algé-
riens qui seront alors dans une
situation dramatique. La tenta-
tive de dévoyer le Hirak est clai-
rement annoncée dans les pro-
pos des dirigeants de Rachad.
Ce documentaire fait suite au
classement par l’Algérie de Ra-

chad et du MAK sur la liste des
organisations terroristes. C’est
sur la base des actes hostiles et
subversifs commis par ces mou-
vements pour déstabiliser le
pays et attenter à sa sécurité,
que la décision a été prise par le
Haut Conseil de Sécurité (HCS)
au cours de sa réunion pério-
dique, présidée par le Président
Abdelmadjid Tebboune, tenue

mardi 18 mai 2021. Depuis plu-
sieurs mois, les observateurs
avaient noté l’activisme des ré-
seaux de la mouvance de l’ex-
FIS regroupés au sein de l’orga-
nisation Rachad et des réseaux
du MAK, qui cherchaient, à par-
tir de l’étranger où ils sont ins-
tallés, à faire sortir le Hirak de sa
démarche pacifique et à l’ame-
ner à une escalade dans la pro-
vocation.  Dans son édition du
mois de mai, la revue El Djeïch
avait fustigé ces deux mouve-
ments «qui s’allient aux ennemis
de l’Algérie pour attenter à sa
sécurité et à sa stabilité, en re-
crutant des mercenaires, en en-
traînant des traîtres et en les
préparant à exécuter des opé-
rations terroristes à l’intérieur
du territoire national pour tuer
des Algériens et détruire la Pa-
trie». Les graves aveux donnés
par un ex-membre du mouve-
ment subversif MAK aux ser-
vices de sécurité, ont révélé
«l'existence d'un plan criminel
perfide visant à perpétrer ces
attentats pour exploiter, ensuite,
les images dans leurs campagnes
subversives et implorer l’inter-
vention étrangère dans les af-
faires internes du pays», avait
précisé le MDN dans un récent
communiqué, ajoutant que «ce
plan a levé le voile sur l'implica-
tion de plusieurs membres du
mouvement séparatiste MAK,
ayant bénéficié d'entraînements
au combat à l'étranger avec le
financement et le soutien de
pays étrangers». 
Les Algériens ne sont pas dupes,
ils ont compris que des courants
politiques ont fait main basse
sur les marches hebdomadaires
pour les prolonger dans une voie
qui ne correspond pas à l’intérêt
du pays. 

Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Covid-19 : 385 nouveaux cas, 250 guérisons et 7 décès

Le partage de l’actif et du passif
entre les wilayas-mères et les
nouvelles wilayas doit se faire
avant le 31 décembre 2021 pour
les opérations patrimoniales et à
la fin de l’exercice budgétaire
2021 pour les opérations finan-
cières.
Les biens immeubles apparte-
nant aux wilayas-mères, sis sur
les territoires des nouvelles wi-
layas, seront attribués  sans in-
demnisation ni compensation, à
ces dernières. Tous les biens
meubles suivent la destination
des immeubles auxquels ils se
rapportent.
C’est ce qui ressort du décret
exécutif n° 21-197 du 29 Ramad-
han 1442 correspondant au 11
mai 2021 fixant les conditions de
partage de l’actif et du passif
entre les wilayas-mères et les
nouvelles wilayas, qui vient de
sortir dans le dernier numéro du
Journal officiel.
Les valeurs, titres et rentes dont
les wilayas-mères étaient pro-
priétaires restent la propriété de
celles-ci. Les redevances d’occu-
pation du domaine public de
wilaya sont partagées entre les
wilayas-mères et les nouvelles
wilayas, selon le lieu d’implan-
tation auquel se rapportent ces
redevances. Le recouvrement de
ces redevances s’effectue, à
compter du 1er janvier 2022 par la
wilaya concernée. L’excédent
net disponible de la section de
fonctionnement dégagé à la clô-
ture de l’exercice 2021 est réparti
entre les wilayas-mères et les
nouvelles wilayas au prorata des
bases taxables servant à l’éta-
blissement des budgets primitifs
2022. Les crédits non ‹utilisés sur
les programmes d’équipement
réalisés, constatés au titre de
l’exercice 2021 et les exercices
antérieurs, sont répartis au pro-
rata des bases taxables servant à
l’établissement des budgets pri-
mitifs 2022.

Agence

La Télévision algérienne a
diffusé vendredi soir, un
deuxième documentaire
pour dévoiler la véritable
nature des deux organisa-
tions – Rachad et le MAK -
qui ont été  classées orga-
nisations terroristes par
l’Algérie. 

n La revue El Djeïch avait fustigé ces deux mouvements «qui s’allient aux ennemis de l’Algérie pour attenter à sa
sécurité et à sa stabilité, en recrutant des mercenaires». (Photo : D.R)
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?La célébration de la Journée mondiale de l’environnementest l’occasion, une
fois encore, de constater que la préoccupation écologique est sous-estimée par les
pouvoirs publics autant que par les citoyens. Plus grave, au vu de la campagne
électorale et des programmes des candidats aux législatives du 12 juin, force est
d’admettre que dans la prochaine Assemblée populaire nationale (APN), les
députés se soucieront moins que leurs prédécesseurs de la question
environnementale déjà quasiment ignorée dans l’ancienne APN. Certes, des lois
ont été votées et des institutions ont vu le jour, mais dans la réalité, les citoyens
vivent en permanence un malaise, notamment en milieu urbain, dont la cause se
trouve dans les nuisances (bruit, pollution de l’air, déchets, pollution des plages…)
qui les agressent continuellement, comme si elles étaient tolérées. 

A titre d’exemple, à Alger centre, des travaux bruyants (usage du marteau-
piqueur et de la tronçonneuse électrique) ont été engagés il y a quelques jours,
curieusement, au moment où commençait la période des examens (entrée en
5ème, BEM et BAC, mais aussi toutes les autres épreuves de fin d’année
universitaire). Un candidat au BACqui habite dans les environs ne pourra jamais se
concentrer sur la préparation de l’examen qui va déterminer le reste de sa vie. En
Chine, l’interdiction des activités bruyantes dans la période de préparation et de
déroulement des examens d’entrée à l’Université, est ordonnée par les plus
hautes autorités du pays. 

En Algérie, dans les années 2000 jusqu’à février 2019, les candidats au BACqui
habitent près des places publiques ont préparé leur examen dans des conditions
sonores infernales créées par les activités prétendument de loisirs et culturelles qui
étaient organisées par les autorités locales en violation de la loi, toute l’année avec
une pointe particulière et tapage nocturne caractérisé, dans les périodes de
préparation des examens scolaires et universitaires. Les riverains ne pouvaient se
plaindre, on leur disait «ça vient d’en haut». Une situation d’une absurdité totale
d’autant plus que les responsables officiels se gargarisaient des formules sur
l’économie du savoir. Et ça continue dans l’Algérie nouvelle, puisque,
apparemment, il y a l’impunité pour les motards qui sèment la «terreur» sonore
partout, y compris au centre de la capitale, comme s’ils étaient encouragés à le
faire. Les candidats aux législatives du 12 juin, évoquent formellement l’écologie
dans leurs programmes en suivant la mode et le thème (changement climatique)
qu’elle met en avant, sans rien dire sur le malaise environnemental vécu par les
Algériens. 

L. A.

Les candidats aux élections législatives du 12
juin ont mis en avant, vendredi au 16ème jour de la
campagne électorale, le rôle-pivot de la future
Assemblée populaire nationale (APN) dans la
concrétisation des réformes politiques et
économiques à même de refléter la volonté et la
souveraineté du peuple algérien dans ses choix.

Législatives
Le rôle-pivot de la future APN 
dans la concrétisation des réformes 
mis en avantL'Algérie intensifie la lutte contre la pêche illicite,

non déclarée et non réglementée, en œuvrant à
assurer des inspections en mer dans l’ensemble
de la région méditerranéenne en partenariat
avec l'Agence européenne de contrôle des
pêches (AECP), a indiqué l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) sur son site web.

FAO

L'Algérie intensifie la lutte contre
la pêche illicite

Les journaux paraissant dans l’Est du pays
ont relevé, dans leur livraison de samedi,
que les programmes économiques
dominent les discours des responsables
des partis politiques et animateurs de la
campagne électorale, en prévision des
législatives du 12 juin en cours.

Presse régionale
Les programmes économiques
dominent les discours des partis
politiques

Les agents de la déstabilisation dévoilés

Le partage de l’actif 
et du passif  entre
wilayas-mères 
et nouvelles wilayas

Rachad, MAK…

Législatives du 12 juin

L’écologie au second plan

R E P È R E

C o l l e c t i v i t é s
l o c a l e s



«Si les choses ne sont pas prises
en main sérieusement, on s’ache-
minera fatalement vers l’augmen-
tation du taux de contaminations
dont la barre des 300 cas de
contaminations, par jour, est dé-
passée depuis le début du mois
de juin, et on risque donc d’aller
vers une grande pression de la
situation sur notre système de
santé et l’obligation d’aller vers
des mesures de confinement plus
strictes», a-t-il indiqué.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne,
le Pr Mohamed Belhocine a fait
savoir que cette hausse du
nombre de contaminations au Co-
ronavirus (Covid-19) est due au
relâchement de la vigilance indi-
viduelle observé partout. 
«Cet état de fait réunit tous les
ingrédients de l’aggravation de
la situation d’où nous avons trois
variants nouveaux qui circulent
en Algérie», a alerté le président
de la cellule opérationnelle char-
gée d’investigation et de suivi des
enquêtes épidémiologiques.  
Pour sa part, le chef de service
réanimation du CHU Saadna Ab-
denour de Sétif a fait état de la
saturation, depuis une semaine,
soit depuis le début du mois en
cours, des services Covid-19 et
ceux des urgences. Une satura-
tion, dit-il sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne,

qui témoigne de l’aggravation de
la situation. «Au niveau des ur-
gences, de pneumo, de médecine
interne et infectieux, la saturation
est telle que l’on pense à ouvrir
le service de chirurgie ou d’or-
thopédie pour répondre au flux
intrant des patients testés positifs
au Coronavirus», a-t-il indiqué.  
De son côté, le Pr Kamel Djenou-
hat, président de la société algé-
rienne d’Immunologie et chef de
service du laboratoire central de
l’EPH de Rouiba a fait état, hier
samedi, de l’enregistrement de
plusieurs cas de re-contamina-
tions au Coronavirus (Covid-19). 
«Plusieurs personnes ont été tes-
tées positives au Coronavirus
pour la troisième fois consécutive
alors que 95 % des cas enregistrés

sont des nouveaux cas», a-t-il in-
diqué sur la chaîne TV Echourouk
News TV. Relevant, au passage,
que les variants de ce virus ont
contribué à la hausse du nombre
de contaminations au Covid-19.  
Mercredi dernier, le Dr Mohamed
Yousfi a réitéré son appel à la po-
pulation sur la nécessité de res-
pecter les mesures préventives
pour freiner cette épidémie du
Coronavirus (Covid-19) dont le
nombre de contaminations est,
depuis le début du mois en cours,
en augmentation, frôlant, avant-
hier vendredi la barre des 400
cas, selon le bilan du ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. «On
ne le répétera jamais assez. L’ur-
gence, aujourd’hui, ce sont les

mesures barrières à respecter en
attendant d’avancer dans la vac-
cination», a-t-il dit.  
Avant-hier vendredi, 385 nou-
veaux cas confirmés de Corona-
virus, 250 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a in-
diqué le ministère de la Santé,
dans un communiqué publié sur
sa page Facebook. 
«Le nombre total de personnes
infectées par le Coronavirus
(Covid-19) en Algérie s’est établi
à 130.361, alors que celui des
décès est de 3.504 et le total des
guérisons est de 90.767 per-
sonnes guéries», a poursuivi la
même source.  

Rabah Mokhtari
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«Le relâchement de la vigilance réunit
les ingrédients de l’aggravation de la situation»

nDr. Yousfi : «On ne le répétera jamais assez. L’urgence, aujourd’hui, ce sont les mesures barrières à respecter en attendant
d’avancer dans la vaccination» (Photo : D.R)

Le Pr. Mohamed Belhocine,
président de la cellule
opérationnelle chargée
d’investigation et de suivi
des enquêtes épidémiolo-
giques sur l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19), a
mis en garde sur le non-
respect des mesures pré-
ventives pour freiner la
propagation de cette épi-
démie du Coronavirus.

Le Pr Belhocine à propos de la hausse du nombre de contaminations au Covid-19 :

Le groupe Sonatrach a été choisi
comme première compagnie
africaine pour l'année 2021,
selon le classement annuel des
meilleures 500 entreprises afri-
caines réalisé par le magazine
Jeune Afrique, demeurant ainsi
leader des entreprises activant
en Afrique.
«Ce couronnement qui n'est pas
le premier du genre a été réalisé
en dépit de la pandémie Covid-
19 ayant impacté l'économie
internationale en 2020», a indi-
qué la Sonatrach sur sa page
Facebook.        
Et d'ajouter que le groupe a su
préserver ses activités en cours
tout en développant d'autres
d'où la réalisation d'un chiffre
d'affaires important et des
bénéfices dans une conjoncture
difficile marquée par le recul de
toutes les compagnies leader en
Afrique, conclut la société natio-
nale.

Agence

La Sonatrach classée
première compagnie
africaine en 2021

B R È V E

Hydrocarbures

Plus de 170 exposants algériens
et étrangers ont participé  à la
2ème édition du salon virtuel
algérien sur les déchets, ouvert
hier ,et organisé sous le thème
«l'économie circulaire en
Afrique et les opportunités
d'investissement».
La 2ème édition du salon virtuel
algérien sur la gestion des
déchets, intitulé «The Algerian
virtual waste exhibition-AVWE»,
qui a été organisée à l'occasion
de la Journée mondiale de
l'environnement (5 juin) et
s'étalant du 5 au 7 juin courant
a pour ambition «d'encourager
l’investissement dans le
domaine de la valorisation des
déchets au niveau du continent
africain», a indiqué un
communiqué de l'AND.
Cette manifestation co-
organisée par l'AND et la
Fédération des entreprises
Congolaises sous l’égide de la
ministre de l’Environnement,
Dalila Boudjemaa, verra la
participation de plusieurs pays
dont la République
Démocratique du Congo, le
Cameroun, la Guinée, le Mali, le
Sénégal, la Tunisie, le Niger, le
Ghana, la Mauritanie, le Bénin,
l’Arabie saoudite, la Corée du
sud, l’Autriche, l’Italie, la
France, l’Allemagne et bien
d’autres pays, selon l'AND.
Affirmant que ce salon virtuel
AVWE est une opportunité
d’échange d’expérience en
termes d’expertise, de
partenariat et d’investissement
entre les pays africains, tout en
s’ouvrant, sur les nouvelles
technologies adoptées à
l’échelle mondiale, l'AND invite
tous les professionnels du
secteur de la gestion des
déchets, les speakers, les
journalistes et toute personne
intéressée par la thématique à
vivre cette expérience inédite
en devenant les acteurs du
Salon «AVWE».
Et pour plus d’informations,
l'AND invite les personnes
intéressées à consulter dès
maintenant, le lien qui suit :
avwe.and.dz
Selon l'AND,  plus de 250
millions de tonnes de déchets
municipaux sont produits
annuellement en Afrique, dont
4%, seulement sont valorisés,
ce qui représente un manque à
gagner d’une valeur de 8
milliards de dollars.
«Aujourd’hui seulement 55%
du territoire africain est couvert
par la collecte des déchets», a
rappelé l'AND citant
l'Organisation des Nations
unies.
S'agissant de l'Algérie, l'AND a
rappelé que le pays, produit
chaque année 13 millions de
tonnes de déchets ménager
avec une valeur marchande de
94 millions de DA ajoutant que
le plastique à lui seul pourrait
générer plus de 60 milliards de
DA et pas moins de 7.600
emplois directs.

Agence 

AFRIQUE

Environnement

Journée mondiale de l'Environnement

Un salon virtuel international sur
la gestion des déchets au siège de l'AND

Plus de 170
exposants
participent à la 2ème

édition du salon
virtuel sur la gestion
des déchets

Un salon virtuel international sur
la gestion des déchets sera orga-
nisé au siège de l'Agence nationale
des déchets (AND) à l’occasion
de la Journée mondiale de l’Envi-
ronnement, a annoncé avant-hier
le département de Dalila Boudje-
maa dans un communiqué, faisant
cas également de l’organisation
d’ateliers pédagogiques pour en-
fants autour de plusieurs thèmes
liés à l'environnement.  
Le ministère de l’Environnement
a aussi prévu la signature de
conventions de partenariat avec
des universités, des clubs sportifs
et des instances de wilaya, et l'or-
ganisation de colloques nationaux
sur le rôle des jeunes parmi les
leaders des actions vertes dans
le développement durable. 
«Des expositions environnemen-
tales ouvertes et des campagnes
de nettoyage des plages, des ports
et des barrages seront organisées
à travers l'ensemble du territoire
national, avec la participation des
mouvements associatifs et des
secteurs de l'agriculture, de la cul-
ture, de la jeunesse, du tourisme,
des sports, des travaux publics
et des universités, ainsi que de

plusieurs activités de sensibilisa-
tion et d'information sur l'envi-
ronnement, à travers tous les éta-
blissements relevant de sa tutelle
à l'échelle nationale», a poursuivi
la même source.  
Pour ce qui est des festivités pré-
vues au niveau international, la
même source a rappelé que les
festivités de célébration de la
Journée mondiale de l'environne-
ment seront abritées cette année
par le Pakistan qui appelle à la
prise de mesures urgentes, à tra-
vers le monde pour la restaura-
tion des écosystèmes fragilisés
par les activités humaines des-
tructives. «Il s'agit également de
considérer la restauration de l'éco-
système, une mission mondiale
qui ne se limite pas uniquement
aux efforts gouvernementaux et
non-gouvernementaux, mais qui
exige la conjugaison de tous les
efforts pour rétablir l'équilibre
écologique de millions d'hectares
de terres détruites par des pra-
tiques illicites», a poursuivi le com-
muniqué du département de Da-
lila Boudjemaa.  
Les effets de ces pratiques in-
dignes et non autorisées, a ajouté

la même source, ont commencé
à apparaître. Citant le déséquilibre
environnemental, les change-
ments climatiques et la disparition
d'espèces rares d'où l'importance
de la Journée mondiale de l'envi-
ronnement.  
Révélant des chiffres faisant état
des dangers de la situation ac-
tuelle auxquels la terre est expo-
sée, l'Organisation mondiale de
l'environnement (OME) fait état
de la destruction, toutes les trois
secondes, de l’équivalent d’un ter-
rain de foot. Mettant en garde, à
l’occasion, contre la possibilité
d'une nouvelle épidémie en raison
du déséquilibre du système éco-
logique, ce qui favorise la propa-
gation des virus y compris le nou-
veau Coronavirus (Covid-19).
Mercredi dernier, le ministère de
l’Environnement a fait état d’un
projet, fin 2022, portant sur le ren-
forcement de la gouvernance cli-
matique pour la mise en œuvre
de la contribution déterminée au
niveau national,  relative à la ré-
duction des émissions des gaz à
effets de serre, de l'ordre de 7%.

R.M.



Mettre fin aux gaz torchés et encourager la sécurité énergétique

Depuis l’annonce du maintien du calendrier
de reprise progressive et prudente de la pro-
duction des pays membres de l’Opep et leurs
alliés non-Opep, les cours du pétrole  grim-
pent pour atteindre de nouveaux pics, sou-
tenus, également, par le retour de la demande
mondiale. Cette reprise concernerait, aussi,
l’investissement dans ce secteur, selon un
nouveau rapport de l’Agence internationale
de l’énergie (AIE), publié jeudi dernier.
«L’investissement mondial dans le secteur
de l’énergie devrait rebondir de près de 10 %
en 2021 pour atteindre 1.900 milliards dol-
lars, influençant  la majeure partie de la baisse
de l’année dernière provoquée par la pandé-
mie de la Covid-19», a précisé le même do-
cument, d’après lequel, «les dépenses ac-
cordées aux transitions énergétiques doivent
s’accélérer beaucoup plus rapidement pour
atteindre les objectifs climatiques».
L’Agence internationale de l'Énergie prône
depuis des années le développement des
énergies renouvelables, plus propres.  
«Le rebond des investissements énergétiques

est un signe bienvenu, et je suis encouragé de
voir davantage d’investissements se diriger
vers les énergies renouvelables», a souligné,
le directeur exécutif de cette agence, Fatih
Birol, directeur exécutif, estimant que ces in-
vestissements nécessitent «des ressources
plus importantes, et  qui doivent être mobi-
lisées et orientées vers les technologies éner-
gétiques propres pour mettre le monde sur la
bonne voie pour atteindre zéro émission nette
d’ici 2050. Sur la base de notre nouvelle feuille
de route Net Zéro, les investissements dans
l’énergie propre devront tripler d’ici 2030».
L’agence a évoqué les objectifs et perspec-
tives des pays du monde dans le secteur des
énergies renouvelables, estimant que «les in-
vestissements énergétiques revenant aux ni-
veaux d’avant-crise, continuent de se dépla-
cer vers l’électricité». 
Les Etats investissent davantage dans le dé-
veloppement de l’électricité verte.  «L’inves-
tissement mondial dans le secteur de l’élec-
tricité devrait augmenter d’environ 5 % en
2021 pour atteindre plus de 820 milliards dol-

lars, son plus haut niveau jamais enregistré,
après être resté stable en 2020», a relevé le
même document, assurant que «les énergies
renouvelables dominent les investissements
dans les nouvelles capacités de production
d’électricité et devraient représenter 70 %
du  total cette année». 
«Et cet argent va maintenant plus loin que ja-
mais dans le financement de l’électricité
propre, avec un dollar dépensé aujourd’hui
pour le déploiement de l’énergie solaire pho-
tovoltaïque, ce qui se traduit par quatre fois
plus d’électricité qu’il y a dix ans, grâce à
une technologie considérablement amélio-
rée et à des coûts en baisse», a-t-il ajouté.
Face au défi climatique et la peur d’une crise
énergétique éminente, les pays du monde
préparent leur transformation énergétique
et s’orientent de plus en plus vers le déve-
loppement de l’énergie durable et la décar-
bonisation.  Un projet qui séduit les majors du
pétrole qui se convertissent vers la produc-
tion de l’énergie verte.

Samira Tk

Le secteur de l’électricité verte en tête des investissements
L’investissement mondial dans l’énergie rebondira de 10 % en 2021

actue l La NR 7079 - Dimanche 6 juin 2021

4

Dans un message lu à l’occasion
de la Journée mondiale de l’En-
vironnement, M. Toufik Hakkar a
réaffirmé, à l’occasion, l’engage-
ment du Groupe à renforcer les in-
vestissements dans le secteur des
énergies renouvelables et réduire
les émissions des gaz à effet de
serres (GES), conformément aux
engagements climatiques sous-
crits dans le cadre de l'Accord
de Paris.
Face au défi climatique et aux de-
voirs de la nature, la Sonatrach
veut donner de l’élan à l’inves-
tissement dans le secteur des
énergies renouvelables et se di-
riger vers l’économie verte qui
mérite, selon le premier respon-
sable de cette compagnie d’être
encouragée avec beaucoup d’in-
térêt et une attention particulière. 
M. Hakkar a indiqué, dans ce
sens, que «le Groupe Sonatrach
s'engage à intensifier ses efforts
pour atténuer les émissions des
gaz à effet de serre (GES), à tra-
vers plusieurs actions dont l’amé-
lioration de l'efficacité énergé-
tique et l’élimination du torchage
». A rappeler que l’Algérie a déjà
été épinglée  par la Banque mon-
diale (BM) sur les gaz torchés,
considérés comme un gâchis
énergétique et une pratique très
polluante et onéreuse.  
«L’Algérie fait partie des sept pays
responsables des deux tiers du
volume mondial de gaz torchés,

en occupant la 5e position du clas-
sement en 2020», selon le dernier
rapport du Partenariat mondial
pour la réduction des gaz tor-
chés, «Global Gas Flaring Reduc-
tion Initiative» (GGFR) de la
Banque mondiale qui se mobilise
auprès des gouvernements et Or-
ganisations internationales pour
tracer une stratégie de lutte
contre les gaz torchés.
A la croisée des chemins entre
l’économie verte et la protection
de l’environnement, la Sonatrach
réaffirme sa détermination de ré-
duire le brûlage dangereux du gaz
et de s’orienter progressivement
vers le renouvelable. En effet, de-
puis les années 70, la compagnie
nationale des hydrocarbures s’est
fixée un objectif de réduire les
gaz associés torchés dans ses
champs de production pétrolière
et gazière  et visait à renforcer
l’industrie pétrolière. Cinquante
ans plus tard, la pratique du tor-
chage est fortement utilisée en
Algérie à des niveaux aussi in-
quiétants qu’importants.  Au-
jourd’hui, la Sonatrach veut ac-
célérer sa transformation éner-
gétique à travers le
développement de nouveaux pro-
jets et de décarbonisation, à l’ins-

tar de toutes les compagnies in-
ternationales des hydrocarbures
qui ont déjà pris le virage vers le
renouvelable.  Dans son message,
M. Hakkar a réitéré cet engage-
ment et réaffirmé les intentions
de  son Groupe à intégrer l'enjeu
du climat et œuvrer  pour le dé-
veloppement des énergies re-
nouvelables pour garantir la sé-
curité énergétique du pays.
«Sonatrach s'engage à intensifier
ses efforts pour atténuer les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES),
à travers l’amélioration de l'effi-
cacité énergétique, l’élimination
du torchage et la mise à l'évent
des gaz, la réduction des fuites et
le lancement de projets forestiers
pour l'absorption des GES», a
souligné son P-dg dans son mes-
sage, précisant que «pour réaliser
ces buts, Sonatrach va adopter
une approche proactive qui va-
lorise les ressources naturelles,
contribue à stimuler l'économie
circulaire et l'innovation et se
concentre sur les contributions
positives de toutes les parties
prenantes nationales et interna-
tionales». Il a ajouté que «l’enga-
gement de la Sonatrach, en sa
qualité d'entreprise citoyenne,
s’inscrit résolument dans une dé-

marche engagée en faveur de la
préservation et de la protection
de l’ensemble des écosystèmes
du pays».
Il est utile de rappeler,  que l'Al-
gérie a été élue récemment à des
organes-clefs de l’Agence inter-
nationale pour les énergies re-
nouvelables (Irena), à l’issue des
travaux de la 21e réunion du
conseil de cette organisation
inter-gouvernementale les 25 et
26 mai écoulés. La compagnie na-
tionale des hydrocarbures s’ap-
prête à franchir un pas important
dans la transition énergétique et
pourrait compter sur l’échange
d’expérience avec ses alliés qui
ont déjà commencé à emprunter
le chemin de l’économie verte,
conformément aux objectifs de
Paris. Le groupe Sonatrach en
partenariat avec la Sonelgaz avait
exprimé leur intention commune
de soutenir cette transformation
énergétique à travers «la création
d’une société mixte entre les deux
groupes, chargée de mettre en
œuvre le programme national des
énergies renouvelables, sous la
tutelle du ministère de la Transi-
tion énergétique et des Énergies
renouvelables», pour rappel.

Samira Takharboucht

«La Sonatrach ne ména-
gera aucun effort pour
s'attaquer aux autres pro-
blèmes environnementaux
afin de protéger la biodi-
versité du patrimoine na-
turel national, préserver la
qualité et la disponibilité
des ressources hydriques
du pays, garantir la qualité
de l'air et utiliser efficace-
ment les ressources natu-
relles», a assuré, hier, le
Président-directeur géné-
ral de Sonatrach.

Sonatrach se lance résolument
sur la voie du renouvelable Les cours du pétrole

évoluaient en hausse
vendredi au lendemain de
nouveaux pics, portés par la
politique d'offre contenue
des membres de l'Opep+ et
une demande qui repart
notamment aux  Etats-Unis.
Vers 9H30 GMT, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en août valait 71,63
dollars à Londres, en
augmentation de 0,45% par
rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril de WTI
pour le mois de juillet
gagnait 0,49% à 69,15
dollars.
Le WTI est monté la veille
jusqu'à 69,40 dollars le baril,
un plus haut depuis le 23
octobre 2018, tandis que le
Brent a atteint un maximum
depuis le 22 mai 2019, à 71,99
dollars.
«Le principal moteur des prix
(...) reste la décision de
l'Opep+ d'augmenter
progressivement l'offre
mondiale de pétrole», et non
d'ouvrir largement les
vannes, a souligné Ipek
Ozkardeskaya, analyste de
Swissquote Bank.
Les membres de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs dix alliés, unis
depuis fin 2016 par l'accord
Opep+, ont en effet décidé
mardi de se conformer à leur
politique d'augmentation
progressive de la production,
une approche prudente et
pour l'instant limitée jusqu'à
juillet.
Le marché a également pris
connaissance jeudi - un jour
plus tard qu'à l'accoutumée
en raison d'un lundi férié aux
Etats-Unis - de l'état des
réserves américaines de brut.
Ces dernières sont en baisse
de 5,1 millions de barils la
semaine passée, soit le
double des 2,5 millions de
barils anticipés par les
analystes, selon l'Agence
américaine d'information sur
l'énergie (EIA).
Des données «qui
s'expliquent par le fait que
les raffineurs ont accéléré le
traitement du pétrole en
prévision de la demande de
carburants pour le
transport», a expliqué
Stephen Brennock, de PVM.
Une augmentation peut-être
un peu «prématurée»,
nuance-t-il, puisque les
stocks d'essence et de
produits distillés ont, en
revanche, augmenté.
Néanmoins, la demande
américaine de carburant
devrait s'accélérer dans les
semaines à venir car le pays
«continue de bénéficier
d'une reprise stimulée par les
vaccins», conclut 
M. Brennock.

Agence 

PÉTROLE

Le Brent à 71,63
USD vendredi

Cours

n«Sonatrach s'engage à intensifier ses efforts pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre (GES), à travers
l’amélioration de l'efficacité énergétique». (Photo : DR)
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Dans le cadre de leurs proroga-
tifs visant à protéger la santé
du consommateur, les élé-
ments de la répression de la
fraude et du contrôle de la qua-
lité, en compagnie du médecin
vestimentaire relevant de la Di-
rection du commerce et des
prix de la wilaya de Oum El
Bouaghi ont, durant la période
allant du 24 au 30 mai 2021, au
cours d'un contrôle effectué
au niveau des villes de Oum El
Bouaghi et Aïn M'lila, procédé
à la saisie de plus de 2 quin-
taux de viandes rouges et
blanches destinées à la com-
mercialisation avariés et im-
propres à la consommation.
Selon la même source, les pro-
cédures légales ont été prises
pour la destruction de la mar-
chandise saisie et des dossiers

judiciaires ont été instruits à
l'encontre des contrevenants
pour «vente de viandes rouges

et blanches impropres à la
consommation».

A.Remache

Saisie de plus de 2 quintaux de viandes rouges
et blanches impropres à la consommation 

é c h o s       

La situation en matière de propreté et
d’hygiène s’est dégradée au niveau de
l’établissement hospitalier Ahmed Me-
deghri de Ain Témouchent. En effet, les vi-
siteurs et les malades ont dénoncé hier
cette situation au journal. Ils ont déploré
la saleté dans les  salles d’hospitalisation
où se reposent les malades. Ceci a
contraint les femmes visiteuses  à  re-
trousser leurs  manches et nettoyer le
parterre, elles ont utilisé leurs propres

produits cosmétiques déodorants et ont
aspergé la salle  pour éviter  des compli-
cations respiratoires  aux malades  provo-
quées par les odeurs nauséabondes qui se
dégagent des  toilettes. Dans le même
contexte, certains agents paramédicaux
ont avoué au journal, qu’en plus de leur
fonction, ils procèdent au nettoyage de
leurs lieux de travail. Pire encore, l’éclai-
rage est manquant dans certaines salles
de préparation des soins. En consé-

quence, les infirmières utilisent la torche
de leurs propres portables pour mener
leur tâche. En outre, les blocs sanitaires
sont assiègés par les herbes folles qui
constituent des refuges pour les insectes
et les reptiles nuisibles à  la santé. Malgré
cette situation déplorable, les visiteurs
et leurs malades ont salué les efforts
consentis par   les  médecins et les agents
paramédicaux.

S.Djelloul

Saleté et odeurs nauséabondes à l’hôpital Ahmed Medeghri

Décès
Triste et douloureuse pour nous la date du  5/7/1998  où nous a
quittés à jamais notre très cher et regretté père, grand-père et
oncle YOUSFI Abdelkader, ainsi que son fils YOUSFI Ahmed en
2007, laissant derrière eux un grand vide que nul ne pourra
combler.

Leur famille demande à tous ceux et celles qui les ont connus
et aimés d’avoir une pieuse pensée à leur mémoire.

Reposez en paix cher père et frère.

Que Le Tout Puissant vous Accorde Sa Sainte Miséricorde 
Et vous Accueille en Son Vaste Paradis.

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

I N F O  
E X P R E S S

Tlemcen
D'importantes opérations
lancées pour le réseau
routier 
Le développement local à
travers la concrétisation d'un
programme touchant divers
secteurs, en relation directe
avec l'amélioration des
conditions de vie des citoyens
implantés au niveau des
Hauts-Plateaux, préoccupe les
autorités locales de la wilaya
de Tlemcen, à la lumière des
opérations en cours de
réalisation. C'est ce qui ressort
de la tournée effectuée, jeudi
dernier, consacrée à la daïra
de Sebdou et Sidi Djilali, en
compagnie de Amoumen
Mermouri, wali de Tlemcen.
Accompagné des cadre de son
exécutif, celle-ci a concerné
principalement deux secteurs
d'une importance particulière,
à savoir celui de l'hydraulique
et le réseau routier. Ce dernier
étant le parent pauvre a vu
l'octroi d'un certain nombre
d’opération liées au
revêtement du réseau routier
se trouvant dans un état
décrié, comme c'est le cas des
travaux en cours portant sur la
réhabilitation et le revêtement
en béton bitumeux du chemin
reliant le C.W 107 au carrefour
de la route nationale n° 99,
reliant la région de Magoura
et Dar El Kebir relavant de la
localité de Sidi Djilali, pour
montant global de 45 milliards
sur une distance de 54 Km. 
Par ailleurs, à El Bouihi, il a
été procédé au lancement des
travaux destinés à l'ouverture
d'une piste reliant le chemin
national n° 22 et celui de
sahlaoui, sur une distance de
5 km, dépendant de la
commune d'El Aricha, pour
lequel un montant de l'ordre
de 4.855.200,00 DA a été
dégagé par les pouvoirs
publics, outre l’ouverture de
la piste reliant la route
nationale n° 22 et la localité
de Ouled Achour dépendant de
la région de Sidi Yahia 
sur une distance de 3 km pour
une enveloppe de
2.978.570,00 DA. 

S. T. Smain

I N F O  
E X P R E S S

Ouled Hamla 
(Oum El Bouaghi)
Saisie de 18.700 bouteilles
de boissons alcoolisées
Selon le communiqué du
groupement de la
Gendarmerie nationale de
Oum El Bouaghi, daté du 1er
juin 2021, la brigade de
Gendarmerie de Ouled
Hamla située à 10
kilomètres de la ville de Aïn
M'lila a récemment mis la
main sur une quantité
importante de boissons
alcoolisées de différentes
natures et contenances, où
pas moins de 18.700
bouteilles de spiritueux de
fabrication locale destinées
à la vente illégale ont été
saisies lors d'un barrage
sécuritaire dressé dans la
ville de Ouled Hamla. Selon
la même source, une
remorque de tracteur
provenant de la wilaya de
Mila (RN-100) a été
immobilisée, et un individu
a été arrêté et inculpé dans
cette affaire. La fouille
minutieuse de la remorque
a permis aux gendarmes de
découvrir 18.700 bouteilles
de boissons alcoolisées. A
noter que la marchandise
saisie a été remise aux
services des Domaines.

A.Remache

Oum El Bouaghi

Le commerce informel prolifère en ville
Relizane

Hygiène

Au niveau de plusieurs cités po-
pulaires, à savoir,  la cité Fortassa
du chef-lieu de Relizane, où des
dizaines de vendeurs informels
squattent les espaces publics et
les trottoirs. Ces petits vendeurs
sont versés dans le commerce
des fruits, des légumes, de l’ha-
billement, cosmétiques et acces-
soires de cuisine. On les re-
marque à chaque coin de rue, ex-
posant leurs marchandises sur
des étals de fortune et occupant
des espaces publics. Des com-

merçants informels, installés sur
la route destinée au trafic auto-
mobile bloquent avec leurs
brouettes de fortune, le chemin
aux piétons comme aux voitures.
S’ajoute à cela, des tas de saletés
et de détritus que génère cet im-
mense marché informel. Au lieu
d’aménager à ces commerçants
un autre lieu pour exercer leur ac-
tivité et d’éradiquer complète-
ment ce marché illicite, les auto-
rités concernées semblent ne pas
trop se faire de souci,  laissant la

situation telle qu’elle est. Cette
anarchie a engendré beaucoup
de désagréments chez les com-
merçants légaux  et au sein de la
population, vu les tonnes de dé-
chets abandonnés par les ven-
deurs, une fois la journée ache-
vée. 
En dépit des requêtes adressées
aux autorités locales et aux ser-
vices de sécurité, les vendeurs
illicites continuent de faire la
pluie et le beau temps dans la
ville. N. Malik
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Dans un document rendu public jeudi,
les organisations en question proposent
à l’ONU de créer le mandat de rappor-
teur spécial sur la situation des droits de
l'Homme dans le territoire non auto-
nome du Sahara occidental. Elles appel-
lent également toutes les Hautes Parties
Contractantes aux conventions relatives
aux droits de l’Homme «à veiller à ce
que le Royaume du Maroc respecte les
normes du droit international humani-
taire, y compris la Quatrième Convention
de Genève». Les auteurs du document
dénonce le harcèlement, la torture et  la
violence sexuelle perpétrées par le
Maroc pour faire taire les défenseurs
sahraouis  des droits de l'Homme.
Avant la rupture du cessez-le-feu, les
forces d'occupation marocaines ont com-
mencé une campagne contre les journa-
listes et les défenseurs sahraouis  des
droits humains, notamment les membres
de l'Organisme Sahraoui contre l'occupa-
tion marocaine (ISACOM), signalent les
signataires du document. Au cours des
6 derniers mois, plus de 720 incidents
ont été enregistrés, ajoutent-ils.
Le 8 mai, des policiers marocains ont
arbitrairement attaqué le défenseur sah-
raoui des droits humains Hassanna
Abba, alors qu'il rentrait chez lui après
avoir rendu visite à son frère. Ils l'ont in-
sulté et frappé à la tête, aux pieds et aux
mains avant de le laisser dans la rue en
état de choc, informe le document. De
telles violences arbitraires ont égale-
ment été documentées contre le mili-
tant sahraoui Hammad Hammad le 9 mai,
lorsque la police l'a attaqué alors qu'il
rendait visite à un collègue, ajoute-t-il. La
situation de la militante sahraouie des
droits humains, Sultana Khaya et de sa
famille, y compris la mère (84 ans) et
les enfants (le plus jeune est âgé de 2
ans), est particulièrement extrême. De-
puis le 19 novembre 2020, Khaya et cer-
tains membres de sa famille sont assi-

gnés à résidence de manière arbitraire et
subissent de graves violences physiques
et psychologiques, poursuit la même
source. Les 10 et 12 mai, la situation a dé-
généré lorsque des dizaines d'agents ca-
goulés ont fait irruption au domicile de
Khaya avant l'aube, alors que la famille
dormait. Lors du premier raid, ils ont
saccagé la maison et arrêté Babuizid Mo-
hammed Saaed Labhi (président du Col-
lectif des défenseurs sahraouis des
droits de l'homme - CODESA), Salek
Baber et Khaled Boufraya, assure le do-
cument. «Les agents marocains ont battu
deux membres de la famille, détruit des
meubles et d'autres objets et volé des do-
cuments, de l'argent, des ordinateurs et
d'autres objets de valeur. A ce jour (27
mai 2021), la police marocaine empêche

les membres de la famille de passer la
nuit avec Khaya et sa jeune sœur Louara.
La campagne de diffamation s'est égale-
ment intensifiée. La police a de nouveau
volé le téléphone de Sultana et a publié
en ligne des enregistrements audio de
conversations privées avec son psycho-
logue et sa nièce, discutant des détails
du viol.
Il s'agit d'une tactique de dénigrement
sexuel similaire à celle utilisée contre la
journaliste Nazha El-Khalidi, destinée à
détruire sa réputation et sa crédibilité au
sein de la communauté sahraouie. La
sœur Louara a également reçu des me-
naces inquiétantes d'enlèvement, ce qui
l'empêche de sortir de chez elle», ajoute-
t-il. «Les trois défenseurs des droits de
l'homme susmentionnés (Babouizid Mo-

hammed Saaed Labhi, Salek Baber et
Khaled Boufraya) ont  été torturés pen-
dant des heures, conduits dans une par-
tie reculée du désert et abandonnés sur
place, à plusieurs kilomètres de Bouj-
dour et de Layoune», informe encore le
texte.
Lors du second raid du 12 mai, les poli-
ciers qui ont fait irruption dans la maison
ont violé Sultana et Louara avec des ob-
jets, ont agressé leur frère et ont versé
un liquide nauséabond et nocif sur toute
la maison, les meubles et les vêtements,
rendant la maison presque inhabitable,
poursuivent les organisations de défense
des droits humains. «L'éminente acti-
viste sahraoui Mina Baali, membre fon-
dateur de l'ISACOM, est également assi-
gné à résidence depuis le 8 mai. Le 9
mai, après un rassemblement pacifique
sur un toit, plus de 50 agents marocains
masqués ont fait irruption chez elle, l'ont
torturée ainsi qu'une amie, ont détruit
des biens et volé du matériel électro-
nique, de l'argent et de la nourriture, et
ont coupé l'électricité», note le docu-
ment. Le groupe de Genève  attire égale-
ment l'attention sur la situation catastro-
phique dans laquelle se trouvent les dé-
tenus sahraouis, précisant que la plupart
d'entre eux sont détenus sur le sol du
Royaume du Maroc, en violation de l'ar-
ticle 76 de la Quatrième Convention de
Genève.
«Des actes de torture et d'autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants sont infligés quotidiennement
aux prisonniers politiques sahraouis
dans les centres de détention maro-
cains», affirme ce groupe de soutien aux
Sahraouis.

R.I

Le Groupe de Genève appelle l'ONU à se pencher
sur les droits de l'Homme
Les 285 organisations membres
du Groupe de soutien de Genève
pour la protection et la promo-
tion des droits de l'Homme au Sa-
hara occidental ont appelé le
Conseil des droits de l'Homme
des Nations unies à tenir un débat
sur la situation dans les terri-
toires occupés.

Sahara occidental

«Lors du second raid du 12 mai, les policiers
qui ont fait irruption dans la maison ont violé
Sultana et Louara avec des objets, ont agressé
leur frère et ont versé un liquide nauséabond

et nocif sur toute la maison, les meubles et les
vêtements, rendant la maison presque inhabi-
table», poursuivent les organisations de dé-

fense des droits humains. L'éminente activiste
sahraoui Mina Baali, membre fondateur de

l'ISACOM, est également assigné à résidence
depuis le 8 mai.
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Bilan et perspectives 2021/2024
Situation économique et sociale en Algérie

L es conséquences sur les acti-
vités génératrices de revenus
sont sévères pour les tra-
vailleurs sans protection so-

ciale ou les travailleurs journaliers ainsi
que pour les personnes les plus vulné-
rables au sein de l’économie informelle.
Mais plusieurs mécanismes qui per-
mettent d’atténuer les tensions sociales
mais à très court terme, au-delà de 2022
tout peut arriver si on ne change pas
de gouvernance et si on ne relance pas
la croissance couplée avec la néces-
saire cohésion sociale renvoyant à la
morale des dirigeants, pour atténuer
les tensions qui deviennent de plus en
plus vivaces, risquant de remettre en
cause les réformes politiques annon-
cées pour 2021. Premièrement, les re-
venus de l’Etat peuvent encore servir
de «tampon social de façon temporaire,
tout dépendant de l’évolution du cours
des hydrocarbures. Cela rend urgent
des réformes économiques structu-
relles (économiques et politiques) im-
pératives afin d’éviter début 2022 d’im-
portantes tensions sociales et la ces-
sation de paiement impliquant une lutte
contre la corruption, plus de rigueur
budgétaire et un changement de tra-
jectoire de la politique socioécono-
mique. 
Deuxièmement, vu la crise du logement,
le regroupement de la cellule familiale
concerne une grande fraction de la po-
pulation et les charges sont payées
grâce au revenu familial global. Mais il
faut faire attention : résoudre la crise
du logement sans relancer la machine
économique prépare à terme l’explo-
sion sociale. 
Troisièmement, grâce à leur travail
mais également aux subventions éta-
tiques, les familles algériennes ont ac-
cumulé une épargne sous différentes
formes. 
Cependant, il suffit de visiter les en-
droits officiels de vente de bijoux pour
voir qu’il y a «déthésaurisation» et que
cette épargne est en train d’être dé-
pensée face à la détérioration de leur
pouvoir d’achat.
Quatrièmement, l’Etat, dans toutes les
Lois de finances y compris celle de
2021, continue de généraliser les sub-
ventions via la rente des hydrocar-
bures, mais intenables dans le temps
supposant un cours supérieur à 80 dol-
lars le baril qui permettent de mainte-
nir  la cohésion sociale. Mais cette po-
litique est  injuste car celui qui perçoit
30 000 dinars mois bénéficiant des
mêmes subventions que celui dont le
revenu dépasse 300 000 dinars, devant
aller, comme je le préconise depuis
2008, vers des subventions ciblées bud-
gétisées par le Parlement.
Cinquièmement, l’importance de la
sphère informelle qui joue comme sou-
pape de sécurité à court terme et frein
au développement à moyen et long

terme. Nous avons près de 45/50% de
l’activité est concentrée dans la sphère
informelle, plus de 6 millions de per-
sonnes actives, sans protection sociale,
principalement dans les services, les
petits boulots, plombiers, électriciens
maçons et l’agriculture pour les sai-
sonniers. Depuis le confinement, ils
sont sans revenus bien que l’Etat a dé-
cidé d’attribuer récemment un montant
symbolique de 10 000 dinars aux né-
cessiteux.

Pour éviter le scénario pessimiste,
quelles réformes doivent-être
menées pour relancer l'économie
algérienne ?
L’Algérie ne peut revenir à elle-même
que si les faux privilèges sont bannis
et les critères de compétences, de
loyauté et d’innovation sont réinstaurés
comme passerelles de la réussite et de
la promotion sociale et limiter l’action
de l’immoralité et de la assabia (rela-
tions tribales et de clientèles) facteurs
de la décadence de toute société. Les
réformes à venir doivent tenir compte
d’une révision de l’actuelle politique
socio-économique, au niveau interna-
tional notamment de la demande de ré-
vision par l’Algérie de certaines clauses
de l’Accord d’association avec l’Europe,
non pas de l’Accord cadre, notre prin-
cipal partenaire, dans le cadre d’un
partenariat gagnant-gagnant, d’autres
zones de libre échange, notamment
avec l’Afrique dont les échanges sont
dérisoires. Mais, il ne faut pas vendre
des utopies, supposant des entreprises
compétitives (coût/qualité). Tout projet
étant porté forcément par des forces
politiques, sociales et économiques,
sa réalisation étant fonction des rap-
ports de force au niveau de la société
et non au sein de laboratoires de bu-
reaucrates déconnectés de la société,
doit d’abord être compris par tous ceux
qui, à un niveau ou à un autre, inter-
viennent dans la décision économique,
d’où l’importance de savoir communi-
quer dans un langage accessible à toute
population et pas seulement aux initiés.
C’est pourquoi, il faut insister sur l’ef-
fort d’une information de vérité, qui
doit lui être associée, pour montrer
l’opérationnalité de toute action gou-
vernementale au profit des générations
présentes et futures. Le défi 2021/2030
pour l’Algérie est la refondation de
l’Etat passant par de profondes ré-
formes politiques, renvoyant à un nou-
veau mode de gouvernance dont le fon-
dement est la liberté au sens large pour
une société participative et citoyenne. 
Les responsables algériens s’adapte-
ront-ils à ce nouveau monde dynamique
en perpétuel mouvement, n’existant
pas de modèle statique, ou vivront-ils
toujours sur des schémas dépassés des
années 1970/2000 conduisant le pays
à l’impasse comme ce responsable de
l’industrie le 31 janvier 2021, traduisant
une méconnaissance des nouvelles réa-
lités des filières industrielles mon-
diales, qui récemment parle encore
«d’industries industrialisantes» des an-
nées 1970, une utopie. Le Président de
la République Abdelmadjid Tebboune
lors des deux derniers Conseils des mi-

nistres, a demandé au gouvernement
un bilan serein de la situation actuelle
et des solutions adéquates pour faire
face à la crise qui secoue pas seulement
l’Algérie mais le monde. L’action gou-
vernementale doit définir clairement
les objectifs stratégiques car un pays
qui veut se développer doit préparer
les choix qui permettent d’en saisir les
conséquences basées sur des études
précises qui doivent indiquer : com-
ment se pose le problème ; quelles sont
les contraintes externes (engagements
internationaux de l’Algérie) ; quels sont
les contraintes socio-économiques, fi-
nancières et techniques internes ; quels
sont les choix techniquement possibles
et les ensembles de choix cohérents
et quelles sont les conséquences pro-
bables de ces choix,  quelles méthodes
de travail choisir qui permettent de dé-
terminer les paramètres (moyen et long
terme) et les variables (court terme)
dont dépend un système complexe.
Après avoir décomposé la difficulté en
éléments simples, il convient de se
poser des questions et apporter des
réponses opérationnelles, loin des
théories abstraites, réalisations phy-
siques et plan de financement sur cha-
cun des éléments : Quoi ? Qui ? Où
Quand ? Comment ? Combien ? Pour-
quoi ? Comment faire ? C'est dans ce
cadre que sont intéressantes les pro-
positions de Jacques Attali sur les in-
dustries d'avenir qu'il nomme les in-
dustries de la vie : la santé, l'alimenta-
tion, l'écologie, l'hygiène, l'éducation,
la recherche, l'innovation, la sécurité,
le commerce, l'information, la culture
et bien d'autres, ces segments étant
capables d'augmenter leur productivité,
et donc d'améliorer sans cesse leur ca-
pacité de satisfaire la demande sociale
nouvelle, fonction de nouveaux com-
portements. 
Pour cet auteur, c’est donc en mettant
tous les efforts sur les travailleurs et
les industries de la vie qu'on sauvera
les nations, les civilisations et l'écono-
mie. L’on devra distinguer dans la hié-
rarchisation, les projets capitalistiques
dont le seuil de rentabilité, si le projet
est lancé en 2021, ne sera réalisable
horizon  2028/2030, des projets moyen-
nement capitalistiques, avec un seuil
de rentabilité au bout de cinq années
et des projets faiblement capitalis-
tiques (PMI/PME) au bout de 2/3 an-
nées, mais devant tenir compte des
nouvelles mutations mondiales car
l’épidémie du coronavirus a entraîné
une crise économique en 2020 sans pré-
cédent depuis la crise de 1929, avec
trois chocs, un choc de l'offre avec la
récession de l'économie mondiale, un
choc de la demande du fait de la psy-
chose des ménages, et un choc de li-
quidité  avec des ondes de choc pour
2021/2022. 
Le monde ne sera plus jamais comme
avant, devant assister à une importante
reconfiguration des relations écono-
miques internationales 2021/2030, à la-
quelle l’Algérie devra s’adapter. Si, les
impacts de l’épidémie du coronavirus
sont un danger pour le présent, elles
sont porteuses d'espoir pour l'avenir
de l'humanité, une opportunité par

notre capacité à innover par une autre
gouvernance et pour un monde plus
juste et solidaire afin de lutter notam-
ment contre le réchauffement clima-
tique avec d'importants flux migra-
toires dus (sécheresse, inondation,
vents violents, cyclones) avec des re-
compositions territoriales. Ils prévoient
un changement notable du modèle
énergétique mondial. Dans ce cadre, la
structure de l’action en faveur des ré-
formes est globalement formée de cinq
segments qui fondent le processus opé-
rationnel de mise en œuvre : l’adminis-
tration qui constitue la cheville ou-
vrière par son importance stratégique,
la société civile/syndicats, les citoyens
dans leur diversité, les partis politiques
et les opérateurs publics et privés.
C’est une entreprise d’envergure
consistant principalement à réorgani-
ser : premièrement, le champ des partis
politiques qui ont de moins en moins
d’audience auprès de la société ainsi
que la réforme des institutions cen-
trales et locales impliquant la débu-
reaucratisation, la numérisation étant
une des solutions, et une réelle décen-
tralisation autour de grands pôles éco-
nomiques régionaux; deuxièmement,
le système information avec la numé-
risation qui en ce XXIe siècle n’est plus
le quatrième pouvoir mais le cœur du
pouvoir même; troisièmement, réorga-
niser le mouvement syndical et asso-
ciatif dont la promotion de la femme
signe de la vitalité de toute société;
quatrièmement, la réforme de la justice
par l’application et l’adaptation du
droit tant par rapport aux mutations
internes que du droit international; cin-
quièmement, adapter le système édu-
catif, centre d’élaboration et de diffu-
sion de la culture et de l’idéologie de
la résistance au changement et à la mo-
dernisation du pays où la déperdition
du primaire au secondaire et la baisse
du niveau devient alarmant; sixième-
ment la réforme du foncier agricole et
industriel, du secteur de l’énergie
avec le primat à l’efficacité énergé-
tique et un nouveau modèle de
consommation, dont un nouveau ma-
nagement stratégique de Sonatrach,
lieu de production de la rente pour
plus de transparence dans sa gestion
septièmement, la réforme du système
financier qui est un préalable essen-
tiel à la relance de l’investissement
public, privé national et étranger, les
banques publiques et privées étant au
cœur d’importants enjeux de pouvoir
entre les partisans de l’ouverture et
ceux de préservation des intérêts de
la rente. D’une manière générale, pour
réussir les réformes, l’Algérie a besoin
qu’un regard critique et juste soit posé
sur sa situation, sur ce qui a déjà été
accompli de 1963 à 2020, et de ce qu’il
s’agit d’accomplir encore au profit ex-
clusif d’une patrie qui a besoin de se
retrouver et de réunir tous ses en-
fants autour d’une même ambition et
d’une même espérance devenant im-
périeux de mettre en place rapide-
ment un dialogue serein avec des
pistes de solution à la crise pour
qu’on puisse éviter une nouvelle crise
institutionnelle et économique, isolant
l’Algérie de l’arène internationale et
accentuant au niveau interne le divorce
Etat-citoyens.

(A suivre)
Professeur des universités,

expert international,
Dr Abderrahmane Mebtoul

L’épidémie du coronavirus et la chute du cours des hydrocarbures a mis en évidence
la vulnérabilité de l’économie algérienne, assise essentiellement sur la rente des
hydrocarbures qui irrigue toute la société. Dire qu’aujourd’hui que la situation
économique et sociale en Algérie est préoccupante constitue un euphémisme,
expliquant actuellement les vives tensions sociales (voir notre interview parue dans
le quotidien international lemonde.fr Paris 5/2/2021.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 
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Le chef de l ’exécuti f  a entamé, au
cours  de  cet te  semaine ,  une  v i -
s i t e  de  t r ava i l  au  n i veau  de  l a
da ï ra  de  Hamad ia  e t  T i a re t ,  au
cours de laquel le  i l  a  procédé à
la  mise  en  ser v ice  de  p lus ieurs
in frastructures  et  au  lancement
de plusieurs projets.
Accompagné du directeur Bouaz-
gui  Hamid et  des cadres du sec-
teur, le wali  de la wilaya de Tiaret
a entamé sa visite par la  mise en
service du chemin (RN-14) reliant
Hamadia  –  Tissemsi l t  sur  7  km.
L’un des tronçons fréquenté par
les moyens de transports de gros
tonnage,  la  cause de sa dégrada-
t ion réhabil i té  en 5 mois par un
pactole de 410.000.000 DA.  La se-
conde étape a conduit  la  déléga-
t ion au paradis de Rechaiga,  une
rég ion  connue  par  ses  r ichesse
dans le  domaine de l ’agriculture
et  son vaste sol  pour la  mise en
service le  chemin communal  re -
l iant  la  RN et  la  zone R’djel  sur
une distance de 7 km. Une opéra-
t ion de réhabil i tat ion qui  a  coûté
au  Trésor  pub l ic  un  mate las  f i -
nancier de 550.000.000 DA réalisé
dans un délai  de 10 mois ,  selon
la f iche technique.  Et  à  Tiaret ,  le
pro je t  mor t -né  du  t racé  du  ra i l
abandonné depuis un demi siècle
a enf in trouvé son statut ,  suite à
la décision du wali  de la  wilaya,
Deramchi  Med Amine lors  de sa
visite en octobre dernier de lan-
cer trois  importants projets des
ouvrages  d ’ar t  e t  le  t rans forme
en une voie traversant le poumon
de la  vi l le .  Sur une distance de 8
km traversant le poumon de la ca-
p i t a l e  des  Ros tom ides  do té  de
deux ouvrage d’ar t  rel iant  la  sor-
t ie  Nord et  Est  pour désengorger
la vi l le .  Et  Guertoufa,  a  vol  d’oi -
seau du chef - l ieu,  la  délégation a
i n spec t é  l e  g i g an t e sque  p ro j e t
des points d’éboulements rocheux
sur  l a  RN -23  du  PK  118+000  au
122+000 ,  a vec  un  mon tan t  de
979.999.311 DA.  Comme prévu,  la
r écep t i on  l a  f i n  du  mo i s  d ’ oc -
tobre,  ce chemin qui  traverse les
hauteurs de la forêt et  le poumon
du plateau, l ’un des l ieux les plus
fréquentés  par  la  populat ion de
Tiaret ,  r iches avec ses paysages
ses montagnes,  un havre de paix
où toutes les activités sportives
et culturelles sont autorisées. Par
le passé,  ce chemin était  fermé à
cause  des  changemen t s  c l ima -
tiques, verglas, tronçon coupé par
des  p ierres  ébou lées ,  e t  autres

obstacles se produisant d’une sai-
son à l ’autre.  Pour un délai  de 20
mois réal isé selon les normes in-
ternationales et  les équipements
de provenance de l ’ Ital ie.  Pour ce
réseau rout ier  de  p lus  de  3 .000
km sera renforcé prochainement
par un programme spécial ,  a  in-
diqué le  wal i  de la  wilaya M. Dé-
r amch i ,  en  marge  de   s a  v i s i t e
souligne :  «  Une enveloppe f inan-
cière d'une valeur de 442 milliards
de centimes a été al louée pour la
réal isat ion des travaux d'aména-
gement de routes communales à
travers plusieurs communes de la
région du Sersou qui  partage ses
f ron t i è re s  avec  s ep t  w i l aya » ,
avant d’ajouter :  « les opérations
estimées à 280 mil l iards inscrites
au volet  de l ’aménagement et  la
réhabil i tat ion de routes urbaines
et  suburbaines sur une distance
de 260 km»,  s ’a joute « la  réal isa-
t ion d’un lot  d’ouvrages d 'ar t  et
l 'aménagement  de  routes  de  wi -
laya pour une enveloppe de 162
mi l l iards  de  cent imes,  dont  150
km toucheront le  monde rural  et
90 vi l lages sur les dif férents axes
frontal iers» .
Le défi du secteur, à sa tête le res-
ponsable Bouazgui  Hamed et  son
encadrement,  a réussi  de boucler
la boucle et  le  bi lan satisfaisant
nous  avance  la  récept ion  de  45
km dont 20 km  rel iant  les C.W et
25 Km (chemins communaux).  Le
wali  de la  wilaya de Tiaret  a  indi -
qué  l o r s  d ’ un  po in t  de  p res se
qu ’un  l o t  impor t an t  t ouche ra
deux axes les plus importants,  a
savo i r   l a  RN-23 ,  l e  t ronçon  re -
liant Rahouia à la capitale de Mina
Rél izane  et  20  km sur  la  RN-90 ,
entre Oued Li l i  et  Rel izane.  
Selon l ’exposé,  nous soul igne le
DTP M. Bouazgui  Hamid que son
sec t eu r  e s t  ren fo rcé  pa r  2 00
agents af fectés à travers  15 mai -
sons  co tonn i è re s  cha rgées  du
désherbage, curage et installation
des civières,  plaques de signal i -
sat ions et  autres af in de créer un
miroir  rout ier.  La  cause des dé-
gradations des axes routiers sou-

vent  f réquentés  par  les  eng ins ,
les camions de gros tonnages,  et
le  parc agricole .  l ’Etat  a  engagé
des milliards de centimes au volet
du  p rog ramme  d ’ en t re t i en  des
C.W 5 (PSD 2020 au 31 mai  2021),
5  l o t s  repar t i s  comme  su i t  :  l a
route re l iant  Aïn kermès-Aïn Di -
rham sur une distance de 9.3 km,
Medrissa-  Aïn Dirham sur un tra-
cée de 7 km, la  CW-2 Medrissa –
Aïn Deheb renforcée par 6 km et
Hamadia  –  Tissemsi l t  sur  7  km.
Au même volet  des réal isat ions,
se lon  l e  con fé renc ie r  Bouazgu i
Hamid, responsable du secteur de
la  DTP,  af in  de toucher tous les
patel ins reculés dans le  cadre du
programme présidentiel, une série
d’ouvertures de pistes sur les ter-
rains accidentés et sur les 12 lots,
on a réussi  de boucler la  boucle
avec  76 . 9  km  chemins  commu -
naux.  La première opération rel ie
la RN-14 et  Kherba dans la  daïra
de Dahmouni sur 7.5 km, suivi  de
cherita sur 2.8 km, le  troncon re-
l iant  RN 23 -  CW 06 sur une dis-
tance de 5.8 km, plus de 6 km re-
l ient  les zaouias de Oum El  kheir
– Bouchareb sur un tracée de 6.2
km,  ajoute l ’orateur.  «Le lot  sol -
l ic ité par les vi l lageois de la  ré-
gion de Aïn Hedid qui partage son
axe  avec  les  f ront ières  de  Mas -
cara – Saida – Tiaret,  avec un par-
cours de 9 km, au même sillage, la
da i ra  de  Louhou a  béné f ic ié  de
11.5 km pour rel ier  les C.  C à la
RN-14  et  le  CW-2 ,  s ’a joute  5  km
pour le  vi l lage de Abdelmoumen
re levant  de  la  commune  de  A ïn
Bouchekif ,  a quelques encablures
du projet  de la  raf f inerie,  l ’aéro-
port  Boussouf ,  le  complexe car -
rosserie et l’usine Mercedes, ainsi
que la  futur zone d’activités.
Quant aux agriculteurs et  fel lahs
de  la  Mi t id ja  de  Rechaiga ,  on  a
engagé un matelas f inancier pour
un chemin de  p lus  de  7  km tra -
versant les assiettes agricoles de
R’djel  » .  
Pour faire de la  région une toi le
d ’axes  rout iers  f igurent  au  pro -
gramme des autorités locales un

doss i e r  vo lum ineux  de  18  l o t s
pour l ’entretien de chaque partie
des  3 . 000  km ,  su i t e  au  cons ta t
quot id ien  de  la  br igade d ’ inter -
vention repartis  sur 6 opérations
pour les C.W et 18 opérations aux
axes communaux.  Pour les délais
re spec tés ,  l e  wa l i  de  l a  w i l aya
salue les ef for ts déployés par les
cadres et  les travai l leurs de DTP,
à  l eu r  t ê t e  l ’ i n f a t i g ab l e  Had j
Hamid  avan t  de  rencon t re r  l e s
«Gilets oranges»,  lors de leur mis-
s ion  noble ,  lors  de  l ’envahisse -
ment de l ’ennemi invisible Covid-
19 et  les interventions au cours
de cette période.  Un geste qui  va
droit au cœur pour la cadence ob-
servée dans la réalisation de cette
panoplie de  projet ,  M.  Deramchi
Med Amine,  muni  de sa nouvel le
feuil le de route,  a expliqué égale-
ment que l ’entrée en service de
ces  in f rastructures  permettra  à
notre région avec ses douars et
mechtas entre l’isolement et la ré-
novation de nos axes routiers est
d’une importance capitale, elle va
permettre le  développement du-
rable et  garantir  la  sécurité ainsi
que  l a  poss ib i l i t é  de  l a i s se r  l a
toi le  des routes  ouverte quel les
que soient les condit ions météo-
rologiques et celles du trafic rou-
t ier»,  a-t - i l  soutenu. Le grand défi
d ’un  sec teur,  avec  une  a rmada
d ’ agen t s  debou t  j ou r  e t  nu i t  à
cause du  manque de civisme de
cer tains  automobi l istes ,  lo in  de
l a  po l i t i que  env i ronnementa l e ,
re s t e  l a  pa r t i c i pa t i on  de  nos
maires  e t  é lus  de  met t re  l e  pa -
quet,  chacun d’eux rêve de raf ler
un  marché  ou  un  p ro j e t .  E t  a
chaque  ha l te ,  on  entend le  mot
«point  noir» .  
De quoi s’agit - i l  ?  Mais reste a ex-
pl iquer.  Un seul  s logan à retenir.
Pour des routes propres,  ne r ien
j e t e r,  c ’ e s t  na tu re l .  Chacun  de
nous comprend que la route n’est
pas une poubelle et  les aires de
repos ne sont pas des déchette-
r ies.

Hamzaoui Benchohra

Réalisation de 280 km de tronçons routiers 
Des projets en cours de réalisa-
tion, d’autres en voie de parachè-
vement, en plus du lancement de
nouveaux chantiers avec une toile
d’araignée de plus de 3.000 km
dont 710 km (routes nationales)
686 km (chemins de wilaya) et
1.500 km (chemins communaux)
sera renforcé par 150 km au pou-
mon du monde rural avec un mon-
tant de 280 milliards qui touchera
près de 100 (douars et mechtas), a
indiqué le wali Deramchi Med
Amine, en marge de sa visite de
travail consacrée au secteur des
travaux publics.

Tiaret
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Ces plans locaux d'adaptation aux chan-
gements climatiques, qui seront réali-
sés grâce à un financement du Fonds
national de l'environnement et du litto-
ral (relevant du ministère de l'Environ-
nement), devront être généralisés pro-
chainement sur les 58 wilayas du pays,
a déclaré à l'APS la directrice des chan-
gements climatiques au ministère de
l'Environnement, Fazia Dahlab. La res-
ponsable a rappelé que le Gouverne-
ment avait donné des instructions au
ministère de l'Intérieur pour la réalisa-
tion de ces plans dans chaque wilaya
du pays à partir des régions souffrant de
fragilité climatique.
Elle a ajouté que le ministère de l'Inté-
rieur n'ayant pas suffisamment d'expé-
rience dans ce domaine, «il sera appuyé
dans cette tâche par le ministère de l'En-
vironnement», soulignant que cette ins-
truction relative à la réalisation de plans
locaux d'adaptation aux changements
climatiques intervient dans le cadre du
Plan national du climat. Ces plan locaux
ont été lancés dans les wilayas de Djelfa
(4 avril) et Guelma (8 mai), et ce, en vue
de l'élaboration d'un programme local
dans les deux wilayas, l'objectif premier
étant de réduire les gaz à effet de serre,
à l'origine du réchauffement climatique,
pour œuvrer ensuite à l'adaptation des

deux régions aux changements clima-
tiques compte tenu de leur fragilité cli-
matique. Dans le même contexte, a-t-elle
poursuivi, le ministère de l'Environne-
ment avait élaboré, au profit des deux wi-
layas (Djelfa et Guelma), un guide de
mise en œuvre des plans locaux d'adap-
tation aux changements climatiques,
outre le lancement de cycles de forma-
tion au profit des cadres administratifs
locaux (dans les wilayas , les communes
et les directions de l'environnement)

pour leur permettre de suivre les pro-
grammes locaux relatifs  à ces plans.
Après avoir élaboré le guide et terminé
les cycles de formation au profit des
cadres des autorités locales, le plan local
d'adaptation aux changements clima-
tiques sera élaboré pour les deux wi-
layas, a souligné la même responsable,
ajoutant que ce plan comprend un pro-
gramme d'action sur l'atténuation des
gaz à effet de serre et un autre pro-
gramme de travail sur l'adaptation aux

changements climatiques. Elle a annoncé
que des plans locaux d'adaptation aux
changements climatiques seront pro-
chainement mis en œuvre dans trois
autres wilayas fortement touchées par la
fragilité climatique, à savoir El Bayadh,
M'Sila et Sidi Bel Abbès, précisant qu'une
étude menée par le ministère de l'Envi-
ronnement en 2017 a fait ressortir que
ces régions soufraient d'une grande fra-
gilité climatique.

La période de repos biologique des
poissons a débuté ce mardi sur le
littoral de la wilaya de Mostaganem,
s’étalant jusqu’au 30 septembre pro-
chain, selon Zenasni   Hafid, direc-
teur de la pêche et des ressources
halieutique de la wilaya de Mosta-
ganem. 
La direction de la pêche et des res-
sources halieutiques prévoit orga-
niser des campagnes d’information
et de sensibilisation en direction
des pêcheurs sur l’importance de
ce repos biologique. Cette période
névralgique pour le poisson qui se

renouvelle est délicate. Comme d’ha-
bitude, elle s’étend du 1er juin au 30
juin de chaque année. 
C’est là aussi  que nait  la dérive,
voire les dépassements de certains
chaluts qui n’en ont cure du repos
biologique des poissons déjà per-
turbés par une quasi- pénurie sur
la région côtière. 
C’est pourquoi la direction de la
pèche veut assurer une protection
dans la maturité des différentes es-
pèces de poissons pour une
meilleure reproduction, cela va de
soi. Elle rappelle à cette occasion, à

tous les propriétaires d’embarca-
t ions et  autres chalut iers  de se
conformer strictement à l’arrêté mi-
nistériel, à se référer à la loi et à
éviter les infractions qui détruisent
les ressources halieutiques, affir-
mant que certains pécheurs ont de-
mandé de prolonger cette durée à
fin septembre suite à une baisse de
ces ressources. 
Cet arrêté fixe les limitations d’uti-
l isat ion des chaluts  pélagiques,
semi-pélagiques et de fond dans le
temps et dans l’espace répondant à
l ’urgence de sauvegarde des res-

sources halieutiques. Certains spé-
cialistes, des experts en biodiver-
sité, s’accordent à reconnaitre que
beaucoup de disparitions d’espèces
sont, dans la plupart des cas, si-
gnalées en cette période vitale. 
A signalé que le groupement terri-
torial des garde-côtes, les inspec-
teurs de la pèche, du commerce et
vétérinaires sont  chargés du
contrôle du respect du repos biolo-
gique et de la commercialisation des
poissons non conformes à la taille
marchande, a-t-on souligné.

N.Malik

Changement climatique

Des plans locaux d'adaptation aux changements
climatiques dans les wilayas concernées

Mostaganem : Début de la période de repos biologique des poissons  

Des plans locaux d'adaptation
aux changements climatiques et
leur mise en œuvre sur le terrain
sont actuellement en cours de
réalisation dans plusieurs wilayas
souffrant de «fragilité clima-
tique», à l'instar de Djelfa,
Guelma, El Bayadh, M'sila et Sidi
Bel Abbès, et ce, en coordination
avec le ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales, a af-
firmé une responsable au minis-
tère de l'Environnement.

Les services de la wilaya d'Alger ont or-
ganisé jeudi une cérémonie à l'occa-
sion de la Journée mondiale de l'En-
fance, au profit de plus de 300 enfants
au niveau du centre de loisir familial de
Bainem relevant de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN) et ce,

dans le strict respect des mesures de
prévention contre la Covid-19. Selon
un communiqué des mêmes services,
cette célébration organisée en colla-
boration avec l'unité de la Protection ci-
vile de la wilaya d'Alger et les diffé-
rentes catégories de la société civile, a

vu la présence des personnels de la sû-
reté nationale venus avec leurs enfants
outre des enfants issus des différentes
associations et jardins d'enfants et des
personnes aux besoins spécifiques. Plu-
sieurs activités étaient aux programme
de cet évènement dont la présentation

de consignes et d'orientations sur la
sécurité routière, la préventions contre
le coronavirus, l'expositions des équi-
pements de protection contre les
risques des accidents domestiques et
bien d'autres, conclut le communiqué.

R.R

Journée mondiale de l'enfance : La Sûreté d'Alger organise une cérémonie 
au profit de plus de 300 enfants



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
20.55 Petits plats en équilibre
21.00 Météo
21.05 Les Tuche 3
22.55 Les Tuche 3

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

21.00 Ouh là l'Art!

21.05 Yao

22.50 Tomb Raider

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

20.05 Capital

20.25 E=M6

20.30 Enquête exclusive

21.05 Capital

23.05 Enquête exclusive

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

21.00 Météo

21.05 Agatha Raisin

22.05 Agatha Raisin

22.35 Agatha Raisin

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
21.05 La p'tite librairie
21.40 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 

15.40 Alita : Battle Angel
20.35 Hollywood Live
20.50 The Dark Knight 
23.16 Green Lantern

18.57 Dédale meurtrier
20.35 Hollywood Live
20.50 Rendez-vous chez les Malawas
22.19 On voulait tout casser

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)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021

té lév is ion
La NR 7079 - Dimanche 6 juin 2021

12

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

eihacel
       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bupaledre
       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

éticilb
       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NaL        

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02niuj6ehcnamID—9707R       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

120       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1530106112
PE

N
A

/
12/6/6

/
euqilbupéR

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6720106112
PE

N
A

/
12/6/6

/
euqilbupéR

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ellevuo
N

aL

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ellevuo
N

aL



Il s'agit d'œuvres composées dans
un langage particulier ou commun
et destinées à un public intéressé.
Les chants sont à caractère reli-
gieux ou patriotiques. Quant aux ro-
mans, ils se présentent de manière
inhabituelle : écrit avec «je» de la
première personne mais qui ren-
voie à plusieurs locuteurs, d'où le
qualificatif polyphonique.
On n'entend pas parler de poly-
phonie bien que les chants exécu-
tés par un ensemble existent chez
nous depuis la nuit des temps. Que
de fois avons-nous entendu, de nos
jours des femmes et des hommes,
chanter en chœur des chants reli-
gieux à l'occasion d'évènements di-
vers : fêtes, cérémonies funèbres.
Les hommes, ont coutume de chan-
ter ensemble, mais dans des cir-
constances particulières et com-
bien ils occupent leur place au sein
du public. Concernant le roman la
polyphonie a un tout autre sens. Il
signifie roman à plusieurs voix qui
ne parlent pas en même temps
mais interviennent en des temps
déterminés pour apporter chacune
un plus d'informations en vue
d'éclairer les lecteurs soucieux d'al-
ler droit au sens.

Les chants polyphoniques
Cela a existé depuis la nuit des
temps dans les sociétés à fortes
traditions culturelles. Lorsque les
femmes unissent leurs voix pour
chanter c'est pour répondre à un
besoin de paroles élevées par un
groupe d'entre elles pour porter
haut et fort un message à l'adresse
des malheureux qui ont besoin
d'être réconfortés. C'est le cas des
femmes d'une même aggloméra-
tion ou d'un village unies par un
même destin et qui chantent pour
défendre une cause ou mieux pour
marquer leur solidarité vis-à-vis de
ceux ou de celles qui sont frappés
par un malheur. Et ces derniers qui
traversent une période d'épreuve
difficile se sentent soulagés. Par
exemple lorsque quelqu'un est en
deuil parce qu'il vient de perdre
un être cher, ces femmes vont en

groupe chanter des chants reli-
gieux dans la maison du défunt
pour partager la douleur de la fa-
mille endeuillée. Ceci est conforme
à une coutume ancienne. Dans
toute société traditionnelle il y a
toujours eu des femmes pour com-
poser des paroles pour des chan-
sons de circonstances, il s'agit gé-
néralement de femmes douées
pour la versification. Elles ont
passé leur vie à apprendre des
poèmes chantés et de ce qui consti-
tue textes de l'oralité si bien
qu'elles sont devenues les gar-
diennes de la tradition. Dans l'an-
cien temps des groupes de femmes
allaient en procession en chantant
des chants religieux en allant en
visite dans les mausolées de saints,
de la même importance que sidi
Aberrahmane d'Alger. Chez les
hommes, c'est pareil mais pour
d'autres occasions. Ils chantent
quand ils ont une corvée impor-
tante, celle de faire rouler les deux
meules de moulin à huile jusqu'à
l'endroit où doit être installé un
nouveau moulin. Comme ces
meules pèsent très lourd, au moins
trois à quatre quintaux chacune,
on s'en occupe l'une après l'autre.
; sur du plat on la fait rouler facile-
ment, mais sur un terrain accidenté
et un chemin en pente raide, c'est
compliqué. 
Il faut beaucoup d'hommes ca-
pables de tirer avec des cordes à
l'arrière et beaucoup d'hommes ca-
pables de tirer en avant. Et ainsi jus-
qu'à l'arrivée. Pendant tout le
temps consacré à la corvée colos-
sale les hommes chantent en
chœur des chants religieux invo-
quant Dieu pour se donner du cou-

rage et créer un climat d'enthou-
siasme. Les hommes, jeunes et
vieux chantent à tue-tête pour une
œuvre d'intérêt publique : trans-
porter bénévolement le matériel
lourd d'un moulin appartenant à
celui qui en a fait l'acquisition, aider
quelqu'un d'autre à rentrer sa ré-
colte ou quiconque fait un travail
nécessitant beaucoup de main
d'œuvre. Les hommes chantent des
chants anciens et transmis par
l'oralité de génération en généra-
tion comme dans tous les peuples
à longues traditions où les groupes
d'hommes et de femmes exécutent
de vieux airs du pays, c'est le cas de
la Corse où les hommes unissent
leurs voix pour chanter l'amour du
pays, la solidarité nationale et
d'autres thèmes qui prônent
l'union.

La polyphonie dans le roman
Cette polyphonie est omniprésente
dans le roman. Il s'agit d'une forme
de récit où l'univers est présenté
aux lecteurs à travers une multi-
plicité de voix qui exclut le point de
vue centralisateur et qui donne aux
textes les deux qualités qui lui per-
mettent pertinent : l'unité et la co-
hérence. 
Ces voix multiples traitent des
mêmes problèmes dans un rapport
de complémentarité. Pour concré-
tiser ce système à plusieurs voix
dans un roman, on peut citer
comme exemple «Nedjma» de
Kateb Yacine dont chaque per-
sonnage est un participant comme
narrateur : Nedjma, Lakhdar, Mus-
tapha, Améziane, le professeur du
lycée, la fille d'un colon, et beau-
coup d'autres. Chacun intervient

pour apporter un plus d'informa-
tions au récit. Ce qui rend le roman
plus complexe dans sa structure,
c'est le fait qu'il n'y ait pas de chro-
nologie et le contenu échappe si
l'on n'y prend garde. Beaucoup de
lecteurs, parmi les plus avertis se
soit laissés aller au découragement
pour n'avoir pu suivre la trame du
roman de Kateb. Toujours de
Kateb, «Le Polygone étoilé» est un
chef d'œuvre dans la littérature où
chaque personnage est une voix,
c'est-à-dire un locuteur ayant sa
place importante dans le récit. Son
père, sa mère aussi sont des par-
ticipants actifs et ce, d'autant plus
qu'il s'agit de personnes lettrées. Si
les voix peuvent se substituer les
unes aux autres, elles peuvent
aussi fusionner, parler simultané-
ment et dans un même énoncé. Il
arrive que cette simultanéité soit
trop apparente par le nombre de
«je» désignant tous les locuteurs
qui ont pris la parole et ceci est
courant dans les romans de Taos
Amrouche comme «Rue des tam-
bourins» ou «L'Amant invisible» où
le nombre de «je» est impression-
nant, il renvoie à autant de locu-
teurs. Il faut lire avec beaucoup
de concentration pour com-
prendre à chaque fois qui parle,
pour qui et pourquoi ? Le récit est
relayé par plusieurs interlocuteurs
racontant chacun une tranche
d'histoire, à sa manière, selon un
angle de vue particulier et son
style personnel. Le récit se fait
ainsi à plusieurs voix. Les lecteurs
peuvent alors les percevoir sous
des aspects diversifiés. Il existe
aussi des romans où l'auteur dé-
lègue un narrateur à l'intérieur du
roman pour faire le récit des évè-
nements qui doivent étoffer le
roman. C'est une voix de narrateur
qui s'ajoute à celle de l'écrivain,
autrement dit, il s'agit de l'écrivain
et de son double, une forme de
polyphonie à deux voix. Les deux
voix alternent ou se superposent
tout au long du récit, dans un rap-
port de contradiction ou de par-
faite concordance des idées. Cela
devient plus intéressant s'il y a dis-
cordance des voix multiples. On
débouche alors sur une forme de
théâtralisation du roman. C'est un
genre de roman qui intéresse le pu-
blic des lecteurs.

Abed Boumediene

Les premières Journées nationales "Fatiha-
Berbère" dédiées au théâtre de jeunes, sont
programmées pour le mois de septembre
prochain, annonce l’association culturelle
"El Manara" de la ville de Corso (Boumer-
dès), organisatrice de l'événement. L’ini-
tiative d’organiser périodiquement à Bou-
merdès, des journées nationales de théâtre
portant le nom de Fatiha Berbère (1945-
2015), intervient en hommage à cette
grande dame, originaire de la région, icône
des Arts de la scène, de la télévision et du
cinéma algériens. Ces journées auront un
caractère compétitif, poursuit le commu-
niqué, énonçant les critères de participa-
tion qui exigent en substance que les dif-
férents ateliers constituant chaque projet

en lice (texte, mise en scène, scénographie,
musique, interprétation, etc), soient en-
tièrement l’œuvre de jeunes ne dépassant
pas 35 ans. Autres critères à respecter pour
pouvoir prétendre à une participation à
ces journées, le nombre d’éléments consti-
tuant une troupe qui, selon le communi-
qué, ne doit pas dépasser huit personnes,
qui auront à présenter une prestation d’au
moins 60 mn. Le dernier délai de dépôt des
projets est fixé au premier août 2021 et les
frais de séjour durant ces journées sont
pris en charge par les organisateurs de
cette manifestation qui vient renforcer et
enrichir la pratique du 4e Art en Algérie.
Originaire des Issers à Boumerdès, Fatiha
Berbère, de son vrai nom Fatiha Bellal, est

née le 11 février 1945 à la Casbah d’Alger où
elle avait commencé à manifester, dès son
enfance, des penchants prononcés aux Arts
de la scène, que son père, son premier ad-
mirateur, avait vite remarqué, pour l’en-
courager à suivre sa passion artistique. En
1959, elle avait intégré la troupe féminine de
chant et de danse, de Meriem Fekkai (1889-
1961), une des divas du hawzi et de la chan-
son andalouse. La même année, elle intègre
la section théâtre de l’Institut national de
musique, et perfectionne sa prestation de
comédienne qui l’amèneront à vivre de
nombreuses consécrations, jusqu’à sa dis-
parition, le 16 janvier 2015, laissant der-
rière elle une riche carrière artistique. 
R.C.

Un art, une tradition ancienne
Chants religieux ou patriotiques
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En septembre prochain
1ères Journées nationales "Fatiha-Berbère" du théâtre de Jeunes

APPEL À
PARTICIPATION À
LA 3E ÉDITION
NATIONALE
Un appel à participation
à la 3e édition nationale
de l’Orchestre de jeunes
d’Algérie (Oja), prévue
pour l’été 2021 après son
report en 2020 pour
cause de pandémie du
Coronavirus, a été lancé
par les organisateurs, in-
dique un communiqué
de l’orchestre.
Annonçant la réouver-
ture des candidatures, le
communiqué énumère
ensuite, les conditions à
remplir pour pouvoir
prétendre à une partici-
pation à cette 3e édition
qui exige, au-delà des
critères techniques, de
remplir le formulaire de
candidature dûment
joint.
Les critères de sélection
se limitent, à la capa-
cité à lire une partition,
la bonne maîtrise de
l’instrument, un bon ni-
veau technique, ainsi
que la spécialisation
dans les instruments
symphoniques apparte-
nant aux familles des
cordes, cuivres, percus-
sions ou encore les ins-
truments à archets, pré-
cise le communiqué.
La préparation du dos-
sier de candidature
consiste en l’envoi de
trois extraits d’enregis-
trement vidéo d’une
durée globale ne dépas-
sant pas les cinq (05)
minutes, réparties en
une étude technique, et
une interprétation pour
la mise en valeur de
l’instrument, ainsi
qu’une improvisation ou
alors, l’ interprétation
d’un extrait d’une mu-
sique traditionnelle.
Les candidats vérifiant
l’ensemble des critères
techniques et adminis-
tratifs requis, doivent
envoyer leurs dossiers à
la page Facebook de
l’Orchestre jeunes d'Al-
gérie, avant le 30 juin
inclus.
Les postulants retenus à
cette 3e édition seront
contactés le 6 juil let
prochain, après les déli-
bérations du jury pré-
sidé par le directeur ar-
tistique de l’OJA, Salim
Dada.
Les éditions précédentes
de 2018 et 2019 ont
connu une affluence
nombreuse de specta-
teurs, venus assister aux
concerts donnés par l’OJA
dans différentes villes
d’Algérie, à l’instar de
la capitale Alger, Bejaia,
Jijel, El Eulma et Timgad.

R.C.

ORCHESTRE DE JEUNES
D’ALGÉRIE

« Je voudrais que mes
phrases soient écrites pour
toujours », disait Heming-
way. Il aspirait à écrire des
livres vrais, qui resteraient
en nous à tout jamais.



DOLMA FARCIS 
À LA VIANDE HACHÉE 
AU FOUR

INGRÉDIENTS
- - 500 à 700 gr de viande
hachée
- 5 pommes de terre
moyennes
- 3 poivrons
- 2 tomates moyennes
- 3 oignons ( 2 pour la
farce, 1 pour la sauce)
- 3 petites courgettes
- 1 poignée de pois chiche
trompés la veille
- 2 à 3 c. à soupe d’huile
- 1 c à s de concentrer de
tomate
- sel, poivre noir, paprika,
- 1 botte de persil
- ½ c à café de cannelle
- mie de pain trompé dans
du lait
- 1 œuf, 1 gousse d’ail
Préparation

Bien laver les courgettes, la
tomate et les pommes de
terre,les poivrons, et les 2
oignons, vider les à l’aide d’un
couteau ou la queue d’une
cuillère à café, dans un réci-
pient mettre la viande hachée,
la gousse d’ail écrasé, la mie de
pain trompé dans du lait , per-
sil, du sel, ramasser le tout avec
l’œuf, remplir les courgettes, la
tomate et les pommes de terre
par ce mélange, avec la farce
restante, préparez de petites
boules de viande hachée,
arrangez ces légumes dans un
moule haut allant au four, dans

une marmite, faire dorez l’oi-
gnon râpé dans l’huile, ajoutez
la tomate, laissez mijoter un
peu, assaisonnez avec le sel, et
les autres épices quand l’oi-
gnon est bien tendre, ajoutez
presque 3 verres d’eau, et les
pois chiches quand la sauce
commence à bouillir, ajou-
tez les boules de viande
hachée, éteignez le feu,
arrosez le moule déjà rem-
plit de légumes farcis avec
la moitie de la sauce, et
mettre le plat bien couvert
avec du papier aluminium
au four préchauffé, laissez
cuire, puis enlevez le papier
alu, pour donnez un peu de
couleur aux légumes, si les
légumes absorbent la sauce,
ajoutez en encore un peu au
moment de servir, garnir
votre plat avec un peu de la
sauce, des pois chiches et
de boules de viande
hachée. Parsemez de persil
haché.
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Horaires des prières

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

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Dimanche 6 juin : 24°C

,Dans la journée :
Très nuageux
max 24°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
18°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:29
Coucher du soleil : 20:02

Dimanche 26 chaoual 1442 :
6 juin 2021

Dhor ......................12h46
Asser ......................16h37
Maghreb..................20h05
Icha........................21h46

Lundi 27 chaoual 1442 :
7 juin 2021

Fedjr ......................03h38

,Rien de plus simple que de préparer
vos sels de bain pour vous détendre dans
la baignoire.

Ingrédients
- 200 g de gros sel de mer non raffiné
- 2 cuillères à café d'huile d'amande douce
- 20 gouttes d'huile essentielle d'orange douce
- 1 dose de colorant alimentaire (facultatif)

La recette des sels de bain maison 
- Versez le gros sel dans un saladier.
- Ajoutez l'huile d'amande douce, le colorant
alimentaire, puis l'huile essentielle d'orange
calmante et rééquilibrante.
- Mélangez intimement les ingrédients, afin que
le sel soit bien imprégné.
- Transvasez dans un pot en verre avec un
couvercle.
Comment l’utiliser ?
- Prélevez une à deux petites poignées de sel.

- Dispersez-les dans l'eau du bain (pas trop
chaude).
- Relaxez-vous pendant au moins un quart
d'heure dans l'eau, afin de favoriser la diffusion
des minéraux.
- Sortez de l'eau sans vous rincer (si possible)
et enveloppée dans un peignoir, allongez-vous
pour poursuivre la détente.

Précaution d’emploi
Ce mélange se conserve au frais et à l'abri de la
lumière. Comme cette recette contient une
huile essentielle, faites un essai préalable dans
le pli du coude. Si au bout de 24 h, vous n'avez
fait aucune réaction, vous pouvez utiliser ce
soin sans soucis. L'huile essentielle d'orange
est photo sensibilisante. Veillez à ne pas vous
exposer au soleil après une application
cutanée de cette huile. Elle est déconseillée
pendant les trois premiers mois de la
grossesse.

Massage facial : 
le nouveau geste

anti-rides
à adopter

Se masser le visage pour repulper ou détoxifier la peau
? Cette technique ancestrale inspirée de la médecine
traditionnelle chinoise pour lutter contre le
relâchement et garder de l'éclat. 
Comme pour le corps, les muscles du visage doivent aussi
travailler pour être en bonne santé ! C'est en tout cas ce
que prône la médecine traditionnelle chinoise, précurseuse
en matière de massage facial. Très répandue en Asie de
manière générale, cette technique ancestrale se déploie de
plus en plus dans le monde occidental et connait de nom-
breuses variations (comme le très connu Kobido venu du
Japon). Elle est même parfois complétée par des outils de
massage en pierre semi-précieuses pour accentuer le côté
bien-être.

Rouleau de jade : le nouvel outil miracle ?
C'est le nouvel accessoire préféré des beautystas : le rouleau
en pierre de jade, qui ferait des miracles sur la peau. On
vous explique quels sont ses bienfaits, comment bien l'utiliser
et les précautions à prendre.
Si on ne voit plus que lui sur les réseaux sociaux, le rouleau
de jade est un outil incontournable dans la médecine tradi-
tionnelle chinoise puisque les femmes l'utilisent depuis des
années pour préserver le capital jeunesse de leur peau. Le
rouleau de jade fait aujourd'hui son retour dans la beauty
sphère. 

Quelles sont les vertus du rouleau de jade ?
Dans la culture chinoise, le jade est une pierre de protection
qui éloigne les mauvaises ondes et attire la chance. Elle dé-
tient aussi un pouvoir relaxant et représente l'immortalité
chez les taoïstes.

La lithothérapie au service de notre beauté
Grande tendance bien-être de notre décennie, la lithothérapie
s'ancre de plus en plus dans nos routines beauté. Quelles
sont les vertus des pierres pour notre peau et comment
s'en servir ? On vous dit tout.
La lithothérapie n'est pas qu'une affaire de mode. Dans l'an-
tiquité (voir au-delà), les peuples anciens traitaient déjà
leurs maux par le pouvoir vibratoire des pierres. Bien plus
que des minéraux aux couleurs chatoyantes, les pierres
semi-précieuses sont considérées comme des canaux thé-
rapeutiques. Apaiser le stress, éloigner les mauvaises éner-
gies, calmer des douleurs, faciliter la prise de parole ou
booster la confiance en soi, les bienfaits apportés par les
pierres sont légions. Chacune d'elle affecte différemment
notre corps énergétique et physique.

Quelles sont les vertus des pierres pour la peau ?
C'est avec la tendance du rouleau de Jade que la lithothérapie
s'est introduite dans notre routine soin occidentale. Cet
outil de beauté venu de Chine est utilisé là-bas depuis des
siècles. Il aurait le don de lisser, repulper et sublimer la
peau. De manière générale, l'utilisation de cristaux (en ac-
cessoires ou dans nos cosmétiques) promet : une peau
lissée et repulpée, une production de collagène stimulée,
des muscles détendus, un teint clarifié, la microcirculation
sanguine boostée, et surtout un rééquilibrage des énergies.
Évidemment, chaque pierre possède des propriétés spéci-
fiques, un rouleau ou un Gua Sha de Jade serait rééquilibrant,
la howlite agirait comme décongestionnant, le diamant cla-
rifierait le teint et le rubis régulerait l'excès de sébum… On
choisi son soin aux pierres selon ses besoins, mais surtout
on se laisse guider à l'instinct.

Comment faire vos sels de bain
relaxants

beauté



,L’OM Arzew a vendangé ses dernières
chances de se maintenir en Ligue deux
de football après sa défaite à domicile
contre le CRB Aïn Ouessara (4-2), mardi
dans le cadre de la 19e journée du cham-
pionnat (Gr. Ouest), synonyme d’une
relégation précoce en troisième palier.
Cet échec est le résultat d’interminables
problèmes internes du club banlieusard
de la capitale de l’Ouest, a déploré le
directeur de la jeunesse et des sports
(DJS) de la wilaya d’Oran Yacine Siefi
dans une déclaration à l’APS.
Ce responsable a tenu, en outre, à préci-
ser que son instance et les autorités de
la wilaya ont apporté leur soutien finan-
cier à l’OMA dès l’intersaison et qu’ils
sont de ce fait «exempts de tout

reproche». «Les autorités locales de la
wilaya d’Oran ont apporté tout leur sou-
tien au club sur le plan financier, selon
les moyens dont nous disposons bien
sûr. Nous avons d’ailleurs attribué une
subvention de l’ordre de 10 millions de
dinars à l’OMA avant le début de la sai-
son, tout en prenant en charge son stage
d’intersaison. Nous lui avons également
offert des équipements, aussi bien pour
l’équipe première que la réserve», a-t-il
informé.
Regrettant la situation prévalant au sein
de cette formation de l’Olympique, le
même responsable a appelé les princi-
paux dirigeants du club à «mettre leurs
conflits de côté et œuvrer pour l’intérêt
de leur équipe», ajoutant que les rap-

ports «souvent tendus» entre les direc-
tions de la société sportive par actions
et le club sportif amateur ont conduit
l’OMA à cette situation.
Un état de fait que le président de la
SSPA, Abdelkader Grine, n’a pas nié dans
une précédente déclaration à l’APS, se
plaignant d’avoir fait face à «de nom-
breux obstacles de la part de certaines
parties intervenantes dans le club».
«Même lorsque j’ai réussi à faire accéder
l’OMA en deuxième division à l’issue de

l’exercice 2018-2019, l’AG du CSA a rejeté
mon bilan moral, alors que je m’atten-
dais plutôt à être salué», a-t-il regretté.
Pour son précédent match contre le CRB
Aïn Ouessara, l’OMA a évolué encore
une fois avec un effectif composé prati-
quement des joueurs de l’équipe
réserve. Plusieurs éléments de l’équipe
première boudent leur équipe depuis un
bon bout de temps pour réclamer la
régularisation de leur situation finan-
cière, rappelle-t-on.

L’OMA reléguée avant l’heure

La DJS s’en lave les mains

«Je suis honoré de signer ma première
titularisation en sélection. C'est la pre-
mière fois que je compose la charnière
centrale avec Touba, j'appréhendais un
peu ce détail, mais Dieu merci, tout s'est
bien passé grâce à une bonne entente et
une parfaite communication sur le ter-
rain. J'ai joué mes premières 90 minutes,
je remercie Belmadi de m'avoir donné sa
confiance», a réagi le sociétaire de l'ES
Tunis (Ligue 1/ Tunisie), à l'issue de la

partie. Le capitaine Sofiane Feghouli a
ouvert le score peu avant la pause (40e),
avant que les visiteurs ne remettent les
pendules à l'heure par Sidi Yacoub (56e).
Feghouli a récidivé pour redonner
l'avantage aux siens (57e), et signer le
doublé. Adam Ounas (61e) et Baghdad
Bounedjah (70e) ont permis à l'Algérie
de se mettre définitivement à l'abri.
«Le début de match était compliqué face
à une équipe bien en place, mais cela ne

nous a pas empêché d'ouvrir le score.
En seconde période, la Mauritanie a éga-
lisé. Les consignes du sélectionneur
nous ont permis de se corriger, notam-
ment sur le plan offensif. Nous avons
réussi à marquer trois buts par la suite
qui ont scellé notre victoire», a-t-il
ajouté.
Lors de la conférence de presse d'après-
match, le sélectionneur national Djamel
Belmadi n'a pas tari d'éloges sur

Bedrane et Touba, ce dernier a signé sa
première apparition avec le maillot
national. «J'ai aligné une défense new-
look avec la première apparition et titu-
larisation d'Ahmed Touba, et de
Bedrane, qui n'ont jamais joué
ensemble. Ils n'ont pas été trop inquié-
tés, ils ont été réceptifs durant la
semaine et ça fait gagner du temps. Je
suis content de la prestation de Touba, il
est même à l'origine du premier but,
c'est de bon augure», a-t-il souligné.
L'Algérie enchaînera en affrontant le
Mali, dimanche au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h45), avant de se
rendre à Tunis pour défier la Tunisie, le
vendredi 11 juin au stade Hamadi-Agrebi
de Radès. 
Ces rencontres amicales s’inscrivent
dans le cadre de la préparation des
«Verts» en prévision du 2e tour des élimi-
natoires de la Coupe du monde Qatar-
2022, dont le coup d’envoi a été reporté
de juin à septembre prochain, en raison
de la pandémie de Covid-19.

R. S.
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Triple saut : 
L'Algérien Triki se
qualifie aux Jeux
olympique de
Tokyo 
L'Algérien Yasser Moha-
med-Tahar Triki s'est
qualifié pour le triple
saut des Jeux Olym-
piques de Tokyo, grâce
à un bond de 17 mètres
et 31 centimètres, réa-
lisé vendredi au SATO
du stade 5-Juillet, à
l'occasion de la qua-
trième journée «Elite»
et Jeunes talents spor-
tifs.
Une compétition orga-
nisée par la Fédération
algérienne d'athlétisme
(FAA), en étroite colla-
boration ave la Ligue
algéroise de la disci-
pline (LAA), essentielle-
ment pour aider cer-
tains athlètes à réaliser
leurs minimas en vue
des JO. Ce qui vient de
marcher avec Triki.
Ce triple-sauteur
devient ainsi le cin-
quième algérien en
athlétisme à se quali-
fier officiellement pour
les Olympiades nip-
pones, après Taoufik
Makhloufi (1 500 m),
Abdelmalik Lahoulou
(400m/haies), Billel
Tabti (3 000 m Steeple)
et Hicham Bouchicha (3
000 m Steeple).
Outre l'athlétisme, l'Al-
gérie sera représentée
dans dix autres disci-
plines à Tokyo, à
savoir :  la boxe, les
luttes associées, l'es-
crime, l'aviron, le
canoë, le cyclisme, la
natation, la voile, le tir
sportif et l'haltérophi-
lie.
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Abdelkader Bedrane :

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,Le défenseur central de
l'équipe nationale de football
Abdelkader Bedrane, s'est dit
«honoré» de signer sa
première titularisation avec
les «Verts», à l'occasion du
match amical disputé jeudi
soir face à la Mauritanie (4-1),
au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, tout en saluant «la
bonne entente» entre lui et
Ahmed Touba, avec lequel il a
composé un axe central
inédit. n Abdelkader Bedrane prend goût à la sélection. (Photo > D. R.) 

«Je suis honoré de ma première titularisation» 

Damac FC : Chafaï prolonge son contrat 
jusqu’en 2023

Le défenseur algérien de Damac FC (Div.1 saoudienne de football), Farouk Chafaï,
a prolongé son contrat de deux saisons, soit jusqu'en 2023, a annoncé le club mer-
credi sur son compte officiel Twitter. Arrivé en 2020 en provenance du MC Alger,
Chafaï (30 ans) a disputé 29 matches et inscrit 6 buts durant l’exercice écoulé.
Considéré comme un joueur important, Chafaï a réussi pour sa première saison à
s’imposer à Damac au point où il est devenu capitaine de son équipe.
La formation saoudienne avait été dirigée sur le banc en début de saison par le
technicien algérien Noureddine Zekri, avant d'être limogé en janvier dernier pour
mauvais résultats. Outre Chafaï, l'équipe de Damac FC comprend également dans
son effectif deux autres joueurs algériens : le gardien de but Mustapha Zeghba et
le milieu offensif Brahim Chenihi.  Damac FC a bouclé la saison 2020-2021 à la 11e
place au classement avec 36 points, à un point seulement de la relégation.

,Les rameurs algériens Sid Ali Bou-
dina et Kamel Aït Daoud, qualifiés aux
prochains Jeux olympiques d'été, pré-
vus du 23 juillet au  8 août à Tokyo, ont
terminé vendredi à la 4e place du tour
préliminaire (double scull) de la 3e

étape de la Coupe du monde d'aviron,
qui se déroule à Sabaudia, en Italie.
Les Algériens ont terminé la courses
avec un temps de 06:40.41, derrière
l'Italie (6:17.55), la Norvège1 (6:18.48)
et la Norvège2 (06:34.96).
Les Algériens disputeront la finale
dimanche prochain à 12h, selon le pro-
gramme dévoilé par les organisateurs.
Avant Sabaudia, Boudina et Aït Daoud
avaient disputé la 2e étape de cette
Coupe du monde 2021, qui a été abri-

tée par la ville suisse de Lucerne, du 21
au 23 mai courant.
Auteur d'un bon parcours, Boudina
avait remporté la finale «B», alors que
son compatriote Aït Daoud a été éli-
miné à un stade plus précoce de la
compétition. La deuxième étape de
cette Coupe du monde d'aviron a été
précédée des dernières régates mon-
diales de qualification olympique, et
qui avaient distribué les derniers
billets pour les Jeux de Tokyo.
Selon la Fédération internationale
d'aviron (World Rowing), pas moins de
dix-huit pays, issus de cinq continents,
dont l'Algérie, ont obtenu au moins un
quota de qualification pour les
épreuves olympiques de Tokyo.n

Mondial d’aviron

Les Algériens Boudina et Aït Daoud 
terminent 4e au tour préliminaire

,Le MC Saïda s'est bien sorti d'une sai-
son très compliquée puisqu’il n’est
désormais qu’à trois points pour se
maintenir en Ligue deux de football, a
estimé, mercredi, le président du club
sportif amateur de cette formation de
l’ouest du pays.
«Il nous suffit de décrocher trois
points lors des trois derniers matches
du championnat pour être assurés de
notre maintien, une mission qui n’est
pas insurmontable. J’estime qu’on est
en train de bien s’en sortir après tous
les problèmes vécus cette saison»,
s’est réjoui, Mohamed Messaidi, dans
une déclaration à l’APS.
Le MCS avait débuté cet exercice dans
la difficulté à cause de problèmes
d’ordre financier en particulier.
L’équipe a joué ses premiers matches
sans ses nouvelles recrues à cause des
dettes du club envers d’anciens élé-
ments qui ont saisi la Chambre natio-
nale de résolution des litiges.
La situation financière délicate du club
a conduit les joueurs actuels aussi à
observer plusieurs grèves pour reven-

diquer leur argent. Tout cela a engen-
dré des résultats négatifs donnant lieu
à des changements au sein du conseil
d’administration de la société sportive
par actions, dont le plus marquant est
le départ du président Khaled Remli
qui a été remplacé par Boualem Kafi.
«Nous pensons déjà à la saison pro-
chaine, ce qui explique l’engagement,
il y a quelques semaines, de l’entraî-
neur Karim Bouhila qui connaît assez
bien l’équipe pour y avoir travaillé lors
de l’exercice écoulé. Nous lui avons
soumis une feuille de route à suivre
pour éviter les erreurs de l’actuelle sai-
son», a encore précisé Mohamed Mes-
saïdi, dont le club qu’il préside détient
la majorité des actions au sein de la
SSPA.
Annonçant avoir fixé le 15 juillet
comme date de la reprise des entraî-
nements en vue de l’exercice à venir, le
même responsable a fait savoir que
Bouhila a été chargé d’ores et déjà
d’arrêter la liste des joueurs appelés à
quitter l’équipe et les postes à pour-
voir.n

Groupe Ouest

Le MC Saïda se tourne déjà vers 
la prochaine saison



Contre toute attente, Saoura n’a pas pu
confirmer sa puissance de frappe
puisqu’elle s’est faite éliminée. On dira
que ce jour, la JSS a évolué avec plusieurs
absences dont leur buteur Messaouden.
Elle était partie offrir du beau spectacle
et laisser le temps au jeu pour sanction-
ner la mauvaise équipe. Et en bout de
course, les locaux plus engagés parvien-
nent par l’intermédiaire de Bouchouareb
à couper le but inaugural dès la 20’. Le
temps de jeu qui restait pour boucler la
première tranche du match, les Magris
ont su, d’une manière tout à fait logique,
maintenir le rythme de jeu et préserver
cet avantage de (1-0). La seconde mi-
temps a mis beaucoup de temps pour
reprendre, un invité surprise fait son en-
trée dans les vestiaires puis sur le terrain,
en l’occurrence la violence. L’origine des
échauffourées qui ont pris feu dans les
vestiaires serait le fruit d’une accusation
de la JSS portée contre leurs homologues
du NCM sur un sujet que nous ignorons.
Forcément cette accusation fut vite re-
jetée par la seconde partie, via la per-
sonne du président de Magra. Cette étin-
celle déclencha une vive réaction à l'ex-
térieur des vestiaires. «Il aura fallu
l’intervention du service de sécurité et
de plusieurs personnes pour éviter que
les choses s’enveniment d’avantage». Ce
dérapage gâcha la partie jusqu'à cette
décision de la Saoura de ne pas reprendre
le jeu, ce qui causera une perte de temps
estimée à plusieurs minutes. Les joueurs
finirent par rentrer sur le terrain et pour-

suivre le match. Oubliant ce qui s’est
passé, la JSS parviendra même à égaliser
à la 50’ par l’intermédiaire de Hamidi.
Le match fut très disputé et les débats
étaient serrés. On entame les dernières
secondes de la partie, et alors que les
entraîneurs s’attendaient à une prolon-
gation, lorsqu’à la dernière seconde du
temps réglementaire, le joueur Meghazi
tranche et donne la qualification à son
équipe. Un deuxième but qui fait quitter
la Saoura de cette compétition, alors que
Magra peut, désormais, rêver.

L'USMA peut souffler
L’USM Alger peut souffler cette fois-ci.
Belkacemi (35’) fait retrouver le sourire
à ses partenaires. Elle a réussi grâce à
ce petit but pour se qualifier aux 1⁄2 finale
en venant à bout d’une très solide équipe
de l'O Médéa. Le duel n’était pas facile
pour l’USMA qui avait du mal à se faire
entendre sur son propre terrain et à pou-
voir communiquer avec l’extérieur où
ses fans attendaient le coup de sifflet
final de l’arbitre de la rencontre. Cette

communion est très importante pour les
Algérois qui tenaient à reprendre langue
avec leurs supporters qui commençaient
à douter de leur performance, notam-
ment après cette légère baisse de forme
en championnat. L’USMA n’a pas tremblé
cette fois face à l’OM qui avait réussi à
battre les Rouge et Noir en championnat
en aller et retour. Pour ce quart de finale
de la Coupe de la Ligue, l’USMA qui a
largement dominé les débats décroche
son billet pour la demi-finale de la coupe.
Les 90’ n'étaient pas fait pour les joueurs
de Soustara, ils n’avaient pas envie de
négocier avec le temps, mais en finir vite
avec cette victoire, souvent menacée par
l’adversaire qui ne voulait pas repartir
bredouille. La formation de Soustara avait
tout au long du temps réglementaire,
prouvé sa supériorité mais ce n’est que
peine perdue. Cette formation qui n’a
plus ni la force ni la forme pour démon-
trer puisqu’elle se contentera de protéger
sa victoire et de faire tout simplement
le petit jeu jusqu'à la fin des 90’+4.

La JSK en roue libre face à l’USB
Les Kabyles sont sous la bonne étoile.
Étoile, ce mot est sans aucun doute celui
qui symbolise cette série de victoires
qu'enchaîne actuellement le club de Tizi
Ouzou. Qualifiés pour la demi-finale de
la Coupe de la CAF, 4e en championnat
avec des chances intactes de jouer le
titre, voilà que les Jaune et Vert décro-
chent leur billet pour le dernier carré de
la Coupe de la Ligue. N’est-ce pas là le
réveil d’une équipe qui enchaîne d’ex-
cellents résultats ? Les supporters ne
font plus grise mine, ils applaudissent
et sont confiants pour la suite du par-
cours. «S’ils gagnent, nous les soutien-
drons, c'est ce que nous souhaitons, s’ils
perdent, ils auront notre soutien». Le
moins que l’on puisse dire est que les
supporters kabyles ne peuvent qu’être
satisfaits du parcours que réalise leur
club opposé à l'une des meilleures
équipes du championnat en l’occurrence
l’US Biskra, il était difficile d’imaginer
que le score allait être en faveur des Ka-
byles, mais devant la précipitation dont
était victime les locaux, ils ne pouvaient
que subir la foudre de la JSK qui a besoin
de se préparer pour la compétition afri-
caine. L’USB, qui avait l’avantage du ter-
rain, n’a pu dominer ni bloquer les at-
taques des visiteurs qui ouvrent le score
dès la 21’ par l’intermédiaire de Tubal.
Un but qui a mis la pression sur les Bis-
kris obligés de prendre des risques, tan-
dis que la JSK aurait pu doubler la mise
à plusieurs reprises avec les espaces
créés après la première réalisation. 
La seconde mi-temps était plus en alerte
pour l’USB, mais freiné, voire assommé
à la 70’ sur le second but inscrit par Ham-
roune sur penalty. Le score final (2-0)
confirme l’ambiance qui règne au sein
de ce club qui a du pain sur la planche,
particulièrement ce 20 juin face au Coton
Sport, alors que Biskra, éliminé, assiste
impuissante à l'éloignement de son pre-
mier titr qu’elle espère depuis 87 ans. 

H. Hichem

A voir
n EPTV  : Algérie-Mali à 20h45
n La chaîne L’Equipe  : Pays-Bas - Géorgie à
19h45

n La JSK coule des jours heureux. (Photo > D. R.) 

Mondial d’aviron
Les Algériens Boudina et
Aït Daoud terminent 4e
au tour préliminaire

L’OMA reléguée avant
l’heure

La DJS s’en lave les
mains

en direct le match à suivre
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Abdelkader Bedrane  :
«Je suis honoré de ma
première titularisation» 
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Le NCM, l'USMA et JSK poursuivent
l’aventure

L'attaquant de l'équipe nationale de football Baghdad Bou-
nedjah, auteur d'un but jeudi soir lors du match amical face
à la Mauritanie (4-1) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, a
rejoint l'ancien attaquant des «Verts», Rafik Saïfi au classement
historique des buteurs des Verts, avec 18 buts chacun. Entré
en cours de jeu en seconde période, le sociétaire d'Al-Sadd
(Div.1/ Qatar), dont il s'agit de la 39e sélection, a inscrit le
quatrième but des champions d'Afrique (70e), sur une passe
décisive de son complice Youcef Belaïli. De son côté, le

milieu offensif Sofiane Feghouli, capitaine d'un soir en l'ab-
sence de Riyad Mahrez, ménagé pour ce premier test amical,
s'est distingué en signant un doublé, ce qui lui a permis de
porter son capital à 16 buts en sélection, dépassant du coup
l'ancien ailier de charme de l'équipe nationale Salah Assad
(15 buts). Le meilleur buteur de l'équipe nationale en activité
Islam Slimani (31 buts), est resté muet face à la Mauritanie,
et cela pour le deuxième match de suite, après celui face au
Botswana (5-0), disputé le 29 mars dernier, en clôture des

qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun.
L'attaquant de l'Olympique Lyonnais (Ligue 1/ France), rem-
placé en deuxième mi-temps par Bounedjah (58e), a raté
une belle occasion de réduire l'écart avec le meilleur goleador
de la sélection Abdelhafid Tasfaout (36 buts), ce dernier
avait porté le maillot national entre 1990 et 2002. L'ancien
joueur vedette des «Verts», Rabah Madjer, suit derrière à la
3e place au classement (28 buts), devant Lakhdar Belloumi
(27) et Djamel Menad (25).

Equipe nationale : Bounedjah rejoint Saïfi avec 18 butsLa Der

Coupe d’Algérie

,La violence, oui, elle
est de retour. Elle s’est
manifestée ce
vendredi au stade de
Magra, lors de la
rencontre opposant le
n° 2 du championnat,
la JS Saoura au NCM,
et ce, dans le cadre
des quarts de finale
de la Coupe de la
Ligue. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	12
	13
	14
	15
	16

