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LES CANDIDATS TERMINENT LEUR CAMPAGNE

L’opération, en cours
dans  wilayas,
généralisée d’ici la
fin de semaine

Le P-DG du groupe Sonelgaz devant l’assemblée générale de la MUTEG :

LA DERNIÈRE 
LIGNE VERS L’APN

C’est aujourd’hui que prend fin la campagne électorale des législatives du  juin. Lancée le  mai, elle a consisté en plus de . activités, entre meetings et
rencontres de proximité, organisées par les représentants de partis politiques et de listes d'indépendants engagés dans cette opération de renouvellement de

l’Assemblée populaire nationale (APN,  députés). En principe les électeurs sont avertis pour voter en connaissance de cause.

Le premier
remorqueur
construit en
Algérie mis 
à l'eau

RENFORCEMENT DES POINTS
DE VACCINATION EN DEHORS 
DES STRUCTURES DE SANTÉ

«LA SOCIÉTÉ A RÉDUIT
SES DÉPENSES EN
DEVISES DE MOITIÉ 
EN 2020»

IL DÉFORME LA RÉALITÉ ALGÉRIENNE : LE MONDE RECADRÉ
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En principe les électeurs sont
avertis pour voter en connais-
sance de cause.
Le président de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE) Mohamed Charfi a assuré
que toutes les dispositions ga-
rantissant la probité et la trans-
parence de la campagne électo-
rale et du vote, d'une part, et le
respect des mesures de préven-
tion contre le Coronavirus,
d'autre part, ont été prises. Un
plan de prévention sanitaire
contre la Covid-19, couvrant les
encadreurs, les centres et les bu-
reaux, a été mis en place à cet
effet, en coordination avec le mi-
nistère de la Santé et l'ensemble
des services concernés. 
Ces élections législatives sont or-
ganisées dans le cadre de nou-
velles dispositions légales. C’est
la première campagne électorale
dans le cadre de la nouvelle loi or-
ganique relative au régime élec-
toral qui accorde des facilités
sans précédent dans notre pays
aux jeunes candidats des listes in-
dépendantes. 
Dans un point de presse consacré
à l'évaluation de la deuxième se-
maine de la campagne électorale,
Mohamed Charfi a indiqué que
le montant des aides consacrées
par l'Etat aux jeunes candidats
de moins de 40 ans «s'élève à
464.400.000 DA octroyé à 1.548
jeunes inscrits dans 247 listes in-
dépendantes, pour leur per-
mettre de mener leur campagne
électorale. 
Ces aides couvrent, comme pro-
mis par le Président Abdelmadjid
Tebboune, la prise en charge par
l'Etat des dépenses relatives aux
frais d'impression des docu-
ments, d'affichage et de publicité,
de location de salles et de trans-
port, tel que le prévoit la loi. 
La loi organique relative au ré-
gime électoral stipule qu’en de-
hors de la campagne électorale
qui est déclarée ouverte 23 jours
avant la date du scrutin et qui
s'achève 3 jours avant cette date,
«nul ne peut, par quelque moyen

et sous quelque forme que ce
soit», faire campagne en dehors
de la période prévue par la loi.
Les candidats ont mis à profit
leurs rencontres avec les citoyens
et leurs interventions dans les
médias pour exposer leurs pro-

grammes mais aussi pour exhor-
ter les électeurs à participer en
force à ce scrutin présenté
comme étant «crucial» pour la
stabilité du pays et la relance du
développement. La campagne
électorale a révélé la forte pré-

sence des jeunes et des femmes,
confirmée par Mohamed Charfi
qui a noté que 13.009 jeunes dont
5.743 femmes, sont candidats à
l’élection du 12 juin. Le niveau
d’instruction des candidats a éga-
lement été noté : 19.942 candi-
dats sont de niveau universitaire,
soit 74 % de l'ensemble des can-
didats, ce qui fait dire au prési-
dent de l’ANIE que la prochaine
APN connaîtra une «véritable dy-
namique». Autre caractéristique
inédite : les candidats de la so-
ciété civile sont portés sur 837
listes d'indépendants alors que
les candidats des partis poli-
tiques sont présentés par 646
listes. 
La présence d’hommes d’affaires
passe inaperçue alors qu’elle
avait été fortement médiatisée
dans l’APN précédente marquée
par la domination de l’argent (la
chkara) qui a facilité la fraude
électorale. L’APN future devrait
être soustrait à l’influence de l’ar-
gent et à la pression des lobbys
d’affaires et des oligarques aux
fortunes mal acquises et qui ont
fait tant de mal à l’Algérie. 
Dans l’ancienne APN, les hommes
d’affaires, dont certains sont ac-
tuellement en prison, ont consti-
tué une forte proportion de dé-
putés. Le Président Tebboune,
avait annoncé en février dernier
la dissolution de l'APN et l'orga-
nisation d'élections législatives
anticipées, indiquant qu'un chan-
gement profond du Gouverne-
ment interviendra «en fonction
de l'issue de cette échéance».
Dans la future APN, ce sont le
mérite et l’engagement pour le
pays qui devraient distinguer les
députés et non pas leurs for-
tunes. 
La future APN qui sera compo-
sée majoritairement de jeunes
compétents, le plus souvent issus

de la société civile, sera plus cré-
dible que la précédente APN en-
tachée de fraude et soumise au
diktat des puissances de l’argent.
Des députés compétents seront
en mesure de soulever les pré-
occupations des citoyens et
contribuer à produire des lois au
profit de la société et non pas
taillée sur mesure pour des
groupes d’intérêts. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Accidents de la circulation : 18 morts et 76 blessés en une semaine

Une autorisation spéciale
d'absence rémunérée sera
accordée samedi prochain, jour
du scrutin législatif, à l'ensemble
des travailleurs, tous secteurs et
statuts juridiques confondus,
pour leur permettre d'exercer leur
droit de vote, indique lundi un
communiqué conjoint du
ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, et la
Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme
administrative.
«Suite à la convocation du corps
électoral, en vue de l'élection des
membres de l'Assemblée
Populaire Nationale, prévue le
samedi 12 juin 2021,
conformément au décret
présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab
1442 correspondant au 11 mars
2021, et afin de leur permettre
d'exercer leur droit de vote, une
autorisation spéciale d'absence
rémunérée, pour la journée sus
indiquée, est accordée à
l'ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics ainsi qu'aux
personnels des entreprises
publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les
personnels payés à l'heure ou à la
journée», a précisé le
communiqué.
Toutefois, «les institutions,
administrations, établissements,
offices et entreprises précités,
sont tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés
en mode de travail posté», a
souligné la même source.

Agence

C’est aujourd’hui que
prend fin la campagne
électorale des législatives
du 12 juin. Lancée le 20
mai, elle a consisté en plus
de 6.000 activités, entre
meetings et rencontres de
proximité, organisées par
les représentants de partis
politiques et de listes d'in-
dépendants engagés dans
cette opération de renou-
vellement de l’Assemblée
populaire nationale (APN,
407 députés). 

n Charfi : «Toutes les dispositions garantissant la probité et la transparence de la campagne électorale et du vote,  et
le respect des mesures de prévention contre le coronavirus ont été prises». (Photo : D.R)
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?L’éditorialiste du quotidien français Le Monde a été recadré par notre
ambassadeur en France, Mohamed-Antar Daoud, après son éditorial,
grossièrement intitulé : «L'Algérie dans l'impasse autoritaire», de l'édition parue
le 5 juin, empreint d’une «hostilité inouïe» à l’égard de l’Algérie, de ses
institutions et de ses symboles. Le Monde n’en est pas à sa première dérive.
L'ambassadeur d'Algérie en France s'est interrogé sur «les desseins réels d'un tel
acharnement qui se renouvelle, sciemment, à l'approche de chaque échéance
politique». 

Il a fait remarquer, dans ce contexte, que «les expressions subjectives usitées»
dans le papier telles que «le régime», «façade civile aux militaires», «réflexes
autoritaires» et «répression massive», «relèvent, en effet, des clichés éculés,
véhiculés et ressassés sans cesse par un nombre de médias». «Contrairement à
d'autres pays et dès lors qu'il s'agit de commenter l'actualité politique en Algérie,
l'on déforme la réalité en employant des qualificatifs inappropriés, présentant
ainsi, le maintien de l'ordre, prérogative régalienne de tout Etat, comme pratique
de ‘’répression’’, et d’'‘étouffement’’», a-t-il déploré. Pour Mohamed-Antar
Daoud, lui-même ancien journaliste, «il est regrettable de constater que les
héritiers de cette institution de référence en matière de journalisme se situent à
des lieues des principes de déontologie imprimés par son fondateur Hubert
Beuve-Méry dont les positions concernant la révolution algérienne contre le
colonialisme restent inscrites dans les annales de la presse française». 

L’ambassadeur d’Algérie en France a fait remarquer que «rédigé à partir d'une
salle de rédaction parisienne, sans attendre que votre envoyé spécial, qui
s'apprête à se rendre en Algérie du 8 au 14 juin, puisse mesurer sur le terrain
l'ampleur de l'engouement du peuple algérien notamment sa jeunesse pour
cette étape cruciale dans l'édification institutionnelle de l'Algérie nouvelle, l'édito
en question évoque, avec une subjectivité déconcertante, ‘’un rendez-vous
manqué pour la démocratie algérienne’’». 

Regrettant «le caractère délibérément outrageux et violent de ce texte, prenant
pour cible le président de la République et l'institution militaire», l’ambassadeur
d’Algérie en France a affirmé que cet éditorial «interpelle sur les desseins réels
d'un tel acharnement qui se renouvelle, sciemment, à l'approche de chaque
échéance politique dans mon pays». 
Toutefois son envoyé spécial reste le bienvenu pour découvrir la nouvelle Algérie
dont l'avenir n'est point ‘’confisqué’’ mais bien pris en charge par toutes les
forces vives de la Nation», a conclu Mohamed-Antar Daoud.

L. A.

Les services de police d’Oran ont
démantelé un réseau criminel
spécialisé dans le trafic
international de stupéfiants, saisi
près de 3 quintaux de kif traité et un
kilogramme de drogue dure
(cocaïne) et arrêté trois individus, a-
t-on indiqué.

Trafic de stupéfiants
Démantèlement d’un réseau
criminel à Oran

La Compagnie aérienne nationale
Air Algérie a annoncé l'ouverture
de la vente de billets sur la ligne
Alger-Frankfurt-Alger, dans le
cadre de l'ouverture partielle des
frontières et la reprise des vols
internationaux.

Reprise des vols
Nouvelle liaison 
Alger-Frankfurt-Alger
chaque mercredi Le ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu
dimanche au siège du ministère, la
commissaire de l'Union africaine (UA),
en charge de l'éducation, la science, les
technologies et l'innovation (ESTI),
Sarah Anyang Agbor.

Alger
Benziane reçoit la Commissaire
chargée de l'ESTI à l'UA

La dernière ligne vers l’APN

Une autorisation
spéciale d'absence
rémunérée sera
accordée aux
travailleurs le jour 
du vote

Les candidats terminent leur campagne

Il déforme la réalité algérienne

Le Monde recadré

R E P È R E

L é g i s l a t i v e s :  



Plus précisément à la place El
Kettani où il a supervisé le lan-
cement d’une vaste campagne de
vaccination contre l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19). 
«Le ministère de la Santé procè-
dera à l'élargissement de ces es-
paces de proximité dans 20 wi-

layas, avant de généraliser l'opé-
ration, d'ici la fin de semaine, sur
l'ensemble des wilayas», a-t-il dit.  
Deux types de vaccins, Sinovac,
pour les personnes âgées de 18
ans à 50 ans et AstraZeneca pour
les plus de 50 ans, étaient dispo-
nibles dans cet espace de proxi-
mité où un nombre, important,
de citoyens de différentes
tranches d’âge ont été reçus dans
le cadre du processus de vacci-
nation contre l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19), en dehors
des structures de santé. 
«Les vaccins offerts par le minis-
tère sont tous sûrs les uns que
les autres», a assuré le Pr Djamel

Fourar, précisant que la vaccina-
tion demeure le seul moyen pour
prévenir la virulence de l’épidé-
mie, non sans insister sur l'impé-
ratif respect du protocole sani-
taire, à savoir, le lavage des mains,
la distanciation physique et le
port obligatoire du masque.
Jusque-là, le nombre de doses de
vaccin de types Sinovac et Astra-
Zeneca, acquis par l’Algérie dans
le cadre des efforts visant à lutter
contre la propagation de l’épidé-
mie du Coronavirus (Covid-19) a
atteint quelques 2.500.000 unités,
a affirmé la même source, annon-
çant, à l’occasion, l'acquisition,
juin en cours, de 5 millions de

doses supplémentaires. «Malgré
le faible élan de solidarité en ma-
tière de vaccination, l’Algérie a
réussi à assurer suffisamment de
doses grâce au dispositif  Covax
mis en place par l'OMS, et aux
accords avec des producteurs,
ce qui a permis le passage à la
deuxième phase de vaccination»,
a-t-il poursuivi, rappelant que
cette campagne de vaccination
s'inscrit, aujourd'hui, dans le
cadre de la stratégie de proximité
tracée par la tutelle, visant la
consolidation des unités de santé
ayant entamé la vaccination le 29
janvier dernier.  
Avant-hier dimanche, le Profes-
seur Ryad Mahyaoui, membre du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19) a fait état
de la vaccination, jusqu’à présent,
de près de deux millions d’Algé-
riens. «La campagne de vaccina-
tion se déroule à un rythme nor-
mal malgré la lenteur constatée
lors de ses débuts», a-t-il constaté
sur les ondes de la Chaîne I de la
radio algérienne dont il était l’in-
vité de l’émission «L’Invité de la
matinale».  
Le Pr Ryad Mahyaoui a, à l’occa-
sion, appelé les citoyens à se
rendre au centre de santé le plus
proche afin de se faire vacciner
contre le Coronavirus. 
«Il n'est plus nécessaire de passer
par la plate-forme numérique du
ministère de la Santé», a-t-il rap-
pelé, non sans souligner la né-
cessité que le vaccin atteigne les
catégories ciblées de cette opé-
ration.  

Rabah Mokhtari 
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L’opération, en cours dans 20 wilayas,
généralisée d’ici la fin de semaine

nPr. Fourar : «Les vaccins  sont tous sûrs les uns que les autres»,  et que «la vaccination
demeure le seul moyen pour prévenir la virulence de l’épidémie». (Photo : D.R)

La campagne de vaccina-
tion des citoyens contre
l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) dans les espaces
publics de proximité, lan-
cée depuis avant-hier di-
manche à Alger et initiale-
ment prévue à travers 20
wilayas du pays, touchera
d’ici de la semaine en
cours, l’ensemble du terri-
toire national. L’annonce a
été faite par le porte-pa-
role du Comité scienti-
fique de suivi et de sur-
veillance de l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19), le
Professeur Djamel Fourar,
à Bab El Oued (Alger). 

Renforcement des points de vaccination en dehors des structures de santé

L'Algérie a «fermement»
condamné dimanche l'attaque
terroriste ayant fait près de 160
morts au Burkina Faso, exprimant
sa solidarité au Gouvernement et
au peuple burkinabè frère,
indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
«L’Algérie condamne fermement
l'attaque terroriste perpétrée
contre les habitants du village de
Solhan au Nord de la République
du Burkina Faso, causant plus
d’une centaine de victimes parmi
les civils, dont des femmes et des
enfants», relève le communiqué.
«Devant cette épreuve tragique,
l'Algérie exprime sa pleine solida-
rité au Gouvernement et au
peuple burkinabè frère, et réitère
son engagement indéfectible à
soutenir les efforts internationaux
et régionaux visant à éradiquer le
fléau du terrorisme, dont la pro-
pagation au sein de l'espace
sahélo-saharien menace grave-
ment la stabilité, la sécurité et le
développement des pays de la
région», souligne le MAE.
Le bilan des attaques menées
dans la nuit de vendredi à samedi
par des hommes armés dans le
village de Solhan, dans le Nord-
Est du Burkina Faso, est monté
dimanche à 160 morts, selon des
sources locales.
Ces attaques ont été commises
dans la zone dite «des trois fron-
tières» entre Burkina, Mali et
Niger, régulièrement ciblée par
des assauts meurtriers de terro-
ristes, liés aux groupes terroristes
Al-Qaïda et l'organisation terro-
riste autoproclamé «Etat isla-
mique» (Daesh).

Agence 

L'Algérie condamne
fermement l'attaque
terroriste au Burkina
Faso

B R È V E

Terrorisme

Le directeur central du
ministère de l’Éducation
nationale, Abbas Bakhtaoui, a
assuré, hier lundi à Alger, que
l’élaboration des sujets
d’examens du Brevet
d’enseignement moyen (BEM)
et du Baccalauréat (BAC),
session 2021, se limitera aux
cours dispensés en présentiel.
Révélant, à l’occasion, les dates
d’annonce des résultats des
examens de fin de cycle
primaire, (6ème), du Brevet
d’enseignement moyen (BEM)
et du Baccalauréat (BAC). «Les
résultats des cycles primaires et
moyens seront publiés
respectivement le 20 juin et le 5
juillet tandis que ceux du
baccalauréat seront annoncés
le 22 juillet prochain», a-t-il
indiqué.  
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne I de la radio algérienne,
Abbas Bakhtaoui a rappelé que
731.723 candidats passeront
l’examen du baccalauréat,
dont 272.178 candidats libres
répartis entre 2.528 centres
d’examen, tandis que le
nombre de ceux qui passeront
l’examen de fin du cycle de
l’enseignement moyen (BEM) a
atteint 641.187 candidats, dont
15.964 candidats libres répartis
entre 2.585 centres d’examen.  
Pour rappel, le staff en charge
de l'élaboration et du tirage
des sujets du BAC, composé
d'inspecteurs de l'Education
nationale et de fonctionnaires
de l'Onec était, depuis le 19 mai
dernier, en quarantaine à
l'Office national des examens et
concours (ONEC) à Kouba
(Alger). «Il s'agit d'une
opération importante et très
sensible, notamment dans
cette conjoncture
exceptionnelle imposée par la
situation sanitaire, considérant
cette démarche de sacrifice fait
au service de l'école algérienne
et aux candidats à ces épreuves
nationales. C’est également un
devoir national garant de la
crédibilité des examens», avait
indiqué le ministre de
l’Education nationale en marge
de sa visite à l'Office national
des examens et concours (ONEC)
à Kouba, dans le cadre de la
préparation des sujets du BAC-
session 2021,  
La crédibilité de ces examens, a
rappelé Mohamed Ouadjaout,
fait l'objet justement d'un
intérêt particulier de la part des
autorités publiques. «Ces
préparatifs sont le fruit d'efforts
énormes consentis depuis le
début de l'année scolaire», a-
t-il fait savoir. Qualifiant sa
présence à cet événement
d'envergure de signe de
considération des efforts à
fournir par ce staff non sans
faire part des consignes
sanitaires et préventives mises
en place pour préserver la
santé des candidats et celle des
encadreurs de cette opération.
«L'Etat a mis en place tous les
dispositifs nécessaires au bon
déroulement des préparatifs et
des examens dans un climat
favorable».  

R.M.  

SUJETS D’EXAMENS

Abbas Bakhtaoui,  
directeur central
au ministère de 
l ’Education nationale :

ANP

M. Chanegriha supervise l'exécution d'un
exercice tactique avec munitions réelles à Djelfa

«Les sujets du BEM
et du BAC sur la base
des cours dispensés
en présentiel»

En visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Djelfa, le général
de Corps d'Armée, Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP),
a supervisé l'exécution d'un exer-
cice de démonstration avec mu-
nitions réelles. Cet exercice a été
exécuté par les unités organiques
de la Division, avec la participa-
tion d'unités des Forces ter-
restres, aériennes et de Défense
aérienne du territoire
En effet, poursuivant la série
d'exercices exécutés au niveau
des différentes Régions militaires
(RM), s'inscrivant dans le cadre
de la clôture de l'année de pré-
paration au combat 2020-2021,
«Monsieur le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-major de l'ANP, a supervisé,
le 6 juin 2021 au niveau du Poly-
gone de Tir et de Manœuvres de
la 12ème Division d'Infanterie mé-
canisée à Djelfa (1ère RM), l'exé-
cution d'un exercice de démons-
tration avec munitions réelles
‘’SAHQ 2021’’, exécuté par les uni-
tés organiques de la Division,
avec la participation d'unités des
Forces terrestres, aériennes et de
défense aérienne du territoire»,
précise le communiqué. 

Le Général de Corps d'Armée a
suivi, à l'entame, les exposés pré-
sentés respectivement par le
Commandant de la 1ère RM et de
la 12ème Division d'infanterie mé-
canisée, portant l'idée générale
de l'exercice et les différentes
étapes de son exécution. 
Au niveau du Polygone de Tir et
de Manœuvres, le Général de
Corps d'Armée «a suivi de près
le déroulement de l'exercice exé-
cuté dans des conditions proches
du réel, précédé par un avion de
reconnaissance de Haut comman-
dement, suivi par les différentes
unités terrestres, aériennes et de
défense aérienne, suivant un plan
tracé conformément aux objectifs
définis, à savoir forger les apti-
tudes des Etats-majors à préparer
et organiser les actions de com-
bat et coordonner entre les dif-
férentes forces, en sus d'inculquer
aux Commandants l'expérience
en matière de conduite des uni-
tés, permettre aux équipages d'ac-
quérir davantage de compétence
dans la maîtrise des systèmes
d'armes, et tester leur capacité à
exécuter les missions de combat,
de manière réussie», explique la
même source. 
«L'exécution de cet exercice a ma-

nifestement mis en évidence la
capacité des unités participantes
à réussir dans l'accomplissement
des tâches assignées, ce qui
constitue un autre succès et le
fruit de la bonne maîtrise par les
équipages des différentes armes
et équipements modernes», re-
lève le communiqué du MDN,
ajoutant que «ceci démontre éga-
lement le développement et la
disponibilité opérationnelle
qu'ont atteints nos Forces armées
ces dernières années». 
A la fin de l'exercice, le Général
de Corps d'Armée a tenu une ren-
contre avec les personnels des
unités participantes, «les a félici-
tés pour les efforts laborieux
qu'ils ont consentis durant l'an-
née de préparation au combat,
ainsi que lors de la préparation
et l'exécution de cet exercice»,
leur réaffirmant également que
«le développement effectif et la
mise à niveau réelle requièrent
inéluctablement que nous accor-
dions une attention à la prépara-
tion et au déroulement des exer-
cices de différents niveaux et
plans, notamment au terme du
programme annuel de la prépa-
ration des forces».

Moncef Redha



Le P-dg du groupe Sonelgaz devant l’assemblée générale de la MUTEG :

La ministre de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, Hoyem Benfriha, a fait
savoir que 23.701 stagiaires avaient été di-
plômés dans le secteur en 2020 (tous modes
de formation confondus), dont 19.541 sta-
giaires dans la branche de l'Hôtellerie et Tou-
risme et 4.160 dans celle de l'Artisanat.
Présidant une Journée d'étude sur la forma-
tion dans le secteur du tourisme, en compa-
gnie du ministre du Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi,
la ministre a précisé que la nomenclature
des branches professionnelles et des spé-
cialités de la formation professionnelle de
l'édition 2019 compte 495 spécialités réparties
sur 23 branches professionnelles.  54 spé-
cialités d'entre elles sont liées aux métiers du
tourisme et de l'artisanat, réparties sur la
branche de l'Artisanat (27 spécialités) et celle
de l'Hôtellerie, restauration & tourisme (27
spécialités), a-t-elle ajouté.
«Le secteur compte 39 spécialités dans la for-
mation qualifiante de courte durée dans ces
deux branches (12 dans le Tourisme et 27
dans l'Artisanat», poursuit-elle.
Pour la rentrée de mars 2021, 51.445 postes
de formation ont été proposés dans le Tou-
risme et l'Artisanat, tous modes et dispositifs
de formation confondus, a précisé la pre-

mière responsable du secteur, soulignant que
ces deux branches sont prisées par les jeunes
car «elles offrent des possibilités d'emploi
prometteuses» et «permettent aux jeunes de
créer leurs entreprises car ne nécessitant
pas de grands investissements».
Mme Benfriha, a rappelé que les spécialités
liées à ces deux branches sont enseignées
dans les instituts nationaux spécialisés de la
formation professionnelle. Le secteur compte
six (6) instituts spécialisés dans les wilayas
de Tamanrasset, Tlemcen, Tizi Ouzou, M'sila,
Boumerdès et El Tarf, a-t-elle indiqué, affir-
mant que ce réseau est étendu en fonction de
la demande.
S'agissant de la formation dans les différentes
spécialités liées à l'artisanat traditionnel, elle
a rappelé qu’elle est dispensée au niveau des
centres de la formation professionnelle et de
l'apprentissage, au nombre de 489 centres
répartis sur les différentes wilayas. 
A ce propos, elle a fait état d'un projet en
cours pour la création d'un Institut national
de formation dans le domaine du tourisme
dans la wilaya d’Ouargla, en réponse aux re-
vendications des jeunes de la région.
De son côté, M. Boughazi a affirmé que les be-
soins du secteur du tourisme en main d'œuvre
qualifiée sont en forte hausse et qu'ils «pren-

dront une courbe ascendante dans le futur»,
au regard des investissements en cours de
réalisation et de ceux dont la réception est
prévue bientôt, faisant savoir que «plus de 804
projets d'investissement touristique d'une
capacité d'accueil de près de 90.000 lits sont
en cours de réalisation».
Et d'ajouter qu’«à leur entrée en exploitation,
ces établissements permettront de créer
130.000 postes d'emploi», sachant que «le
parc hôtelier dépasse aujourd'hui 1.460 hô-
tels», auxquels s'ajoutent «plus de 3.000
agences de tourisme et 100 guides touris-
tiques». Par ailleurs, il a aussi affirmé que le
partenariat avec le secteur de la formation
professionnelle visait la promotion de la for-
mation et de la qualification au profit du sec-
teur du tourisme de façon à améliorer les
prestations et à garantir la qualité touris-
tique. Il a été annoncé, lors de cette réunion,
l'installation d'un Comité interministériel de
coordination et de suivi, notamment dans le
cadre de la mise en œuvre de la convention
conclue en mars dernier entre les deux mi-
nistères, laquelle prévoit la promotion et
l'adaptation des programmes de formation
aux exigences et besoins du marché touris-
tique.

Manel Z.

23.000 diplômés dans l'Artisanat et l'Hôtellerie en 2020
Formation professionnelle
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Monsieur M. Boulakhras a égale-
ment indiqué que la Sonelgaz vise
à optimiser les ressources, à tra-
vers l’étude précise des dépenses
et du Groupe à travers l’ingénie-
rie financière, qu’il considère
comme «une priorité»pour ré-
duire les coûts. Parmi les autres
sources d’optimisation des dé-
penses, le P-DG de Sonelgaz a
plaidé pour un recrutement «ra-
tionnel et qualitatif». 
«Actuellement, nous visons une
meilleure efficience opération-
nelle tout en continuant à recru-
ter de manière rationnelle sui-
vant la demande qui augmente»,
a-t-il soutenu, rappelant que l'en-
treprise figure parmi les «grands
employeurs du pays». Interrogé
sur les créances de Sonelgaz dé-
tenues auprès de sa clientèle, 
M. Boulakhras a souligné que «la
problématique financière du
Groupe ne se règle pas en
quelques mois». 
A ce propos, il a fait état d'un taux
progressif de la réduction des
créances, «même si elles restent,
selon lui, à un niveau encore
élevé». Par ailleurs, le premier
responsable de Sonelgaz a évo-
qué le rôle de la MUTEG et de la

Fédération nationale des tra-
vailleurs des industries élec-
triques et gazières (FNTIEG), sou-
lignant que ces deux entités font
partie «des jalons pour le bien-
être social des travailleuses et
travailleurs». 
«La force du groupe Sonelgaz est
l'existence de ce dialogue social
de manière franche et transpa-
rente qui permet d'anticiper sur
les litiges et les conflits sociaux
qui sont préjudiciables pour les
entreprises», a fait observer 
M. Boulakhras, ajoutant que «ce
climat de sérénité est le fruit de ce
dialogue social à travers l’écoute
et l’échange en faisant de la Fé-
dération un véritable partenaire
social». 
Pour sa part, le secrétaire général
de la FNTIEG, Achour Telli, a in-
diqué que la Fédération œuvre à
prendre en charge l’aspect sani-
taire des travailleurs et de leurs
familles. Il a fait savoir que les
travailleurs du Groupe ont enre-
gistré 2.500 cas touchés par la
Covid-19 et 37 décès depuis le

début de la pandémie. S'agissant
des autres objectifs de la Fédé-
ration, M. Telli a évoqué durant
cette assemblée générale de la
MUTAG, «l’amélioration de la
transparence»et la gestion de la
Mutuelle ainsi que la numérisa-
tion des activités et des presta-
tions envers les travailleurs. En
outre, le SG de la FNTIEG a relevé
que les différentes commissions
de la Fédération ont travaillé sur
les pistes d’amélioration des pres-
tations de la Mutuelle. 
Par ailleurs, nous apprenons que
quatre (4) nouveaux respon-
sables ont été installés dimanche,
à Alger, à la tête de la nouvelle
Holding de Sonelgaz. 
La cérémonie d'installation des
quatre responsables de la nou-
velle Holding a été présidée par le
P-DG du groupe Sonelgaz, Cha-
her Boulakhras, et le Secrétaire
général de la Fédération natio-
nale des travailleurs des indus-
tries électriques et gazières,
Achour Telli. Il s'agit du directeur
exécutif des activités et des ser-

vices, Douida Rabah, du direc-
teur de projet chargé de la créa-
tion de la société Industrie, Sa-
khri Abderrahmane, du directeur
de projet chargé de la création
de la société Engineering &
Construction, Rizou Hocine, et
du directeur de projet chargé de
la création de ‘’Shariket Wikaya
oua Amn mounchaat Takaouia’’
(SWAT) issue de la fusion de trois
sociétés (SAR, SAH et SAT), Ke-
baïli Nabil. 
Cette installation qui s'est dé-
roulée au siège de la direction gé-
nérale de Sonelgaz entre dans le
cadre de la feuille de route tracée
au titre de la nouvelle stratégie du
groupe à l'horizon 2035, a fait sa-
voir Sonelgaz. A cette occasion,
M. Boulakhras a mis l'accent sur
la nécessité pour les nouveaux
responsables d'œuvrer à la mise
en œuvre du nouveau plan de So-
nelgaz pour relever les nombreux
défis et permettre au groupe de
continuer à s'imposer et assurer
un service public adéquat.

Moncef Redha

Intervenant lors de la
tenue de l’assemblée géné-
rale de la Mutuelle géné-
rale des travailleurs des in-
dustries électriques et ga-
zières (MUTEG), le P-DG du
groupe Sonelgaz M. Boula-
khras a déclaré que la so-
ciété a réussi à réduire ses
dépenses en devises de
moitié en 2020. Dans ce
même contexte, il a ajouté
que Sonelgaz a baissé les
coûts d’exploitation et de
maintenance de 10% du-
rant la même année.  

«La société a réduit ses dépenses
en devises de moitié en 2020»

Le premier remorqueur en acier
construit en Algérie par des
compétences locales a été mis à
l'eau, lundi, au port de Bou
Haroun dans la wilaya de Tipasa,
a indiqué hier, lundi, le DG de
construction et de réparation
navale Ecorep-Piriou,  Hamid
Benderradji.
Selon les informations
rapportées à ce sujet par la radio
nationale, la mise à l’eau de ce
navire long de 14 mètres
permettra de procéder aux
derniers ajustements et de
finalisation sa construction qui
doit se faire à flot, avant sa mise
en exploitation.
Rapporté par la même source,
M. Benderradji a fait savoir
qu’en faisant partie d'un projet
de construction de trois navires
de même type au niveau du
chantier naval de Bou Haroun,
«ce remorquer a été réalisé en
sa totalité par une équipe
algérienne, formée dans le
métier de la construction navale
en acier».
Selon le DG d'Ecorep-Piriou, il
s'agit d'un navire remorqueur
de modèle «très intéressant»
pour les ports algériens, de taille
moyenne construit avec un taux
d'intégration «important»,
compte tenu de «l’expérience
acquise durant cette phase de
lancement dans cette nouvelle
gamme de production». 
La réalisation de ce projet va
contribuer ainsi à la diminution
de la facture des importations,
a-t-il souligné.
Tout en félicitant les travailleurs
de l’entreprise pour les efforts
fournis dans la construction de
ce remorqueur, M. Benderradji a
affirmé que «malgré toutes les
difficultés rencontrées durant
cette période de pandémie,
conjuguées avec les difficultés
financières, les travailleurs ont
eu le courage et la
détermination de finaliser ce
projet».
Ceci a été concrétisé, 
selon M. Benderradji, grâce
aussi aux «investissements
consentis dans la mise en place
du chantier naval de Bou
Haroun (environ 2 milliards de
DA investis dans les installations)
permettant avec l'existence d'un
potentiel humain compétent de
se constituer comme la
locomotive de la construction
navale en Algérie».
Pour permettre à cette
entreprise de se développer, le
premier responsable d’Ecorep-
Piriou a plaidé pour une
facilitation en matière d'accès
aux crédits  et l'orientation des
professionnels du secteur
maritime et de la pêche vers
son entreprise pour l'acquisition
de navires au lieu de faire appel
à l'importation. 
«A ce propos, il a assuré que
Ecorep-Piriou est en mesure de
construire des remorqueurs de
32 mètres et des navires de
pêche hauturiers et océaniques
allant jusqu’à 40 mètres»,
rapporte encore la radio
nationale sur son site
d’information.

Dj. S.

REMORQUEUR

Le premier
remorqueur
construit en
Algérie mis à l'eau

Transport maritime

nSonelgaz vise à optimiser les ressources, à travers l’étude précise des dépenses et du Groupe à travers l’ingénie-
rie financière, qu’il considère comme «une priorité»pour réduire les coûts.      Photo : DR)
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OPPO Algérie propose un service
après-vente pour l’ensemble de
ses clients installés en Algérie. Ce
service accompagne les clients
avant, pendant et après l’achat des
produits OPPO avec une mise en
place à la fois simple et efficace. Un
ensemble de dispositifs qui per-
met aux clients OPPO de jouir de
prestations Premium au niveau na-
tional et essentiellement dans les
wilayas où la marque est présente.
Exceptionnellement, OPPO Algé-
rie organise en ce mois son «Super
Service Day», du 8 au 10 juin, du-
rant lequel les utilisateurs OPPO
pourront profiter de l’ensemble de
la gamme des prestations propo-
sées par OPPO.

Un suivi accru et des
prestations de qualité pour les
utilisateurs :
Afin d’accompagner ses utilisa-
teurs, OPPO propose toute une
panoplie de services Après
ventes en Algérie en commen-
çant par le service OPPO Care
qui permet aux utilisateurs de
produits OPPO d’avoir une as-
sistance disponible sur différents
canaux.
À tout moment, les utilisateurs
peuvent accéder à la documenta-
tion en ligne des produits OPPO,
tout en bénéficiant des foires aux
questions complètes ou contac-
ter les services de OPPO par
email, téléphone ou via les ré-
seaux sociaux. Une page OPPO
Care dédiée est mise à disposi-
tion des utilisateurs OPPO en Al-
gérie sur le réseau Facebook (fa-
cebook. com/ OPPOCareDZ).
Dès le moindre besoin, ils peu-
vent entrer en relation avec le
community manager de la page,
appeler simplement le numéro
3313 ou utiliser le chat dédié sur
le site web de la marque pour
être pris en charge par un tech-
nicien expert d’OPPO qui répon-
dra à la moindre de leurs ques-
tions. 
En plus des services d’assistance
en ligne, OPPO propose 9 centres
de service client agrées dans les
grandes villes algériennes afin
d’être le plus proche de ses uti-

lisateurs. Des centres d’assis-
tance agrées où les possesseurs
d’appareils OPPO peuvent faire
réparer leurs équipements en
une heure grâce au service 1
Hour Flash Fix de la marque tout
en profitant d’une boisson et
d’un snack offert.
En plus de la réparation, ces
centres de services proposent
des pièces de rechange garan-
ties d’origine pour les appareils
OPPO, garantissant la sécurité
totale des informations des usa-
gers, En plus de cela le service
propose des prix et une presta-
tion en toute transparence, tout
en permettant de recharger gra-
tuitement son téléphone ou de
profiter d’autres services, des re-
mises sur les prix sont proposés
chaque 10 du mois pendant le
Oppo Service Day.

OPPO Service Day, le temps fort
mensuel des possesseurs
d’équipement OPPO !
Le 10 de chaque mois est une
journée exceptionnelle pour les
usagers des produits OPPO
puisque la marque leur offre
toute une gamme de services
pour leur faciliter la vie tel que la
mise à jour du système d’exploi-

tation du téléphone, la désinfec-
tion du téléphone par un techni-
cien OPPO ou l’application d’un
filtre de protection sur l’écran
de l’appareil, Tout cela gratuite-
ment. Une remise exceptionnelle
de 10% à 30% est proposée sur
les accessoires et toutes les
pièces de rechanges avec une
garantie de 3 mois, de quoi per-
mettre aux utilisateurs de OPPO
de repartir sereins du centre
technique.
Les services OPPO visent à faci-
liter la vie des utilisateurs de la
marque en solutionnant leurs
soucis et en leur apportant l’as-
sistance qu’ils recherchent pour
une expérience complète quel
que soit leur pays. OPPO croit
fondamentalement en sa maxime
« Se soucier de vous, en restant
à votre portée » et travaille
constamment à améliorer les ser-
vices qu’elle fournit où qu’elle
soit présente.
Pour plus d'informations, veuillez
trouver : https:/
/support.oppo.com/dz /
Pour plus de détails, prière de
contacter : Yacine Tahari
E-mail : 
kalimat@kalima-communica-
tion.com

Moins de stress, plus de confiance : 
Un support OPPO proche de ses clients

é c h o s       

Demande d’aide
financière

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

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

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

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

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

I N F O  
E X P R E S S

Relizane
Le mouvement associatif
appelle à une forte
participation  
Une rencontre s’est tenue ce
dimanche au niveau de la
maison de la culture de
Relizane, organisée par le
mouvement associatif et des
comités de quartier. Les
organisateurs de cette rencontre
qui a drainé une foule
nombreuse  ont été appelés à
«prendre conscience de l’étape
que traverse l’Algérie et à être
soucieux de préserver l’unité
nationale et de mettre en place
des institutions fortes issues de
la volonté populaire dans le
cadre de concrétisation de la
démocratie».
Les prochaines élections
représentent «une opportunité
importante» pour renouveler
les institutions de l’Etat afin de
permettre à l’Algérie de
renforcer son «rôle de leader
sur les plans régional, arabe et
international, conformément à
sa position géopolitique», a-t-
on ajouté. Les participants à
cette rencontre ont insisté,
selon la même source, sur
«l’importance d’une prise de
conscience pour défendre l’Etat
et la nation afin de se consacrer
aux questions qui touchent
directement le citoyen»,
estimant qu’«il est temps de
couper la route devant ceux qui
ciblent l’Etat algérien et ses
institutions». Des représentants
d’organisations de la famille
révolutionnaire, de syndicats,
d’étudiants et de jeunes ainsi
que des associations locales ont
pris part à cette journée de
sensibilisation. Ils ont annoncé,
à cette occasion, leur forte
participation à la campagne de
sensibilisation sur les
législatives du 12 juin, prévue
dans toutes les communes de la
wilaya de Relizane au cours la
semaine prochaine.

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S

Trafic de stupéfiants 
Démantèlement 
d’un réseau 
criminel à Oran
Les services de police d’Oran
ont démantelé un réseau
criminel spécialisé dans le
trafic international de
stupéfiants, saisi près de 3
quintaux de kif traité et un
kilogramme de drogue dure
(cocaïne) et arrêté trois
individus, a-t-on indiqué
dimanche dans un
communiqué de la Sûreté de
wilaya. Cette opération a été
réalisée par la brigade de
Recherche et d’Intervention du
service de wilaya de la police
judiciaire, suite à
l’exploitation d’informations
faisant état qu'une personne
active dans le trafic de
stupéfiants au sein d’une
bande criminelle organisée, a-
t-on précisé de même source.
La surveillance des activités du
suspect et la perquisition de
son domicile, à l'Est d'Oran,
sur autorisation du procureur
de la République près le
tribunal d’Oran, ont permis
aux policiers la découverte et
la saisie de 10 kg de drogue.
Poursuivant leurs
investigations, les policiers ont
réussi à arrêter le fournisseur
principal et la perquisition de
son domicile a permis de
découvrir une quantité de 285
kg de kif traité et un kilo de
cocaïne, en plus de quatre
véhicules, une moto et une
somme de 110.000 DA issue
des revenus du trafic.
Un complice a été également
arrêté et une procédure
judiciaire a été engagée 
contre les trois individus
arrêtés, tous des repris de
justice, qui seront traduits
devant la justice sous les chefs
d'inculpation de «trafic
international de stupéfiants et
de contrebande menaçant la
sécurité et l’économie
nationales et la santé
publique» et «infraction à la
législation des changes et du
mouvement des capitaux de et
vers l’étranger», a-t-on
souligné.

R.R

OPPO invite ses clients à son «Super Service Day», du 8 au 10 Juin 

OPPO accompagne ses clients algériens 
à travers un service après-vente innovant.
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«Le cynisme du pouvoir marocain
vient d'atteindre un nouveau degré
d'abjection. Dans une orchestration
largement préparée en amont, les
autorités ont volontairement relâ-
ché le contrôle des frontières lais-
sant passer dans l 'enclave espa-
gnole de Ceuta près de 10.000 mi-
grants, dont 2.000 enfants, rêvant
d'immigrer vers l'Europe», soutient
PCF, dans une tribune publiée sur le
site du parti, intitulée «Maroc : le
cynisme et les menaces d'un Etat
voyou». Le document signé par son
responsable-adjoint du secteur in-
ternat ional  chargé  de  la  rég ion
MENA, Pascal Torre souligne que,
«Rabat utilise la détresse sociale et
la précarité de sa jeunesse, poussée
par le désespoir, la misère qui ex-
plose et les inégalités croissantes,
afin d'exercer des pressions diplo-
matiques sur les pays de l 'Union
européenne».
Il a fait savoir que «cet épisode, qui
n'est pas nouveau, jette une lumière
crue sur la réalité du régime de Mo-
hammed VI qui (...), n'hésite pas à
sacr i f ier  son peuple ,  à  fa i re  du
chantage aux migrants et à laisser
planer le doute sur la coopération
contre le terrorisme». Le parti com-
muniste  a f f i rme,  en  outre ,  que
«cet te  provocat ion  du Maroc  à
l'égard de l'Espagne s'explique es-
sentiellement par la situation au
Sahara occidental et par l 'accueil
récent, dans un hôpital près de Sa-
ragosse, du président de la Répu-
blique Arabe Sahraouie Démocra-
tique (RASD), secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali,  en
convalescence  après  avoir

contracté  la  Covid -19» .  Dans  ce
contexte, le parti communiste fran-
çais relève que «depuis le deal hon-
teux entre Trump, Netanyahou et
le roi  du Maroc reconnaissant la
"prétendue" souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental en échange
d'une normalisation des relations
avec Israël, Rabat se croit tout per-
mis».
Le PCF précise, à cet effet, que le
ministre des Affaires étrangères ma-
rocain (Nasser Bourita), homme de
toutes les basses besognes, mul-
tiple les intimidations auprès des

capi ta les  européennes  a f in  que
celles-ci emboitent le pas de la vio-
lat ion du droit  internat ional .  Le
parti dirigé par Fabien Roussel a
rappelé que «pour avoir contesté
l'oukase de Donald Trump et exi-
ger le respect du droit, Rabat a sus-
pendu sa coopération avec Berlin»,
précisant que «les résolutions de
l'ONU condamnent la colonisation
marocaine  et  le  p i l lage  des  res -
sources du Sahara occidental et exi-
gent l'organisation d'un référendum
d'autodétermination».
«L'élection de J. Biden et l 'absence

d'ef fet  d 'entra inement  jet tent  le
doute sur la pérennité de cette for-
faiture»,  poursuit  le PCF. D'autre
part, l 'auteur du communiqué es-
time que «les récents événements
en Palestine, avec la destruction
de Ghaza, ont créé une certaine fé-
bril ité car l 'abandon des Palesti -
niens par Rabat ne s'est traduit par
aucune concession de la part de
Benjamin  Netanyahou a lors  que
l'opinion publique marocaine ne fai-
blit pas dans sa solidarité avec le
peuple palestinien». «L'agressivité
marocaine s'explique aussi par le
dévoilement sur la scène interna-
tionale de l'ampleur des régressions
démocratiques. Le nombre de jour-
nal istes emprisonnés pour avoir
rendu compte de la corruption de la
classe dirigeante ou de la répres-
sion dans le Rif ou dans les terri-
toires s'accroît de manière inquié-
tante», a-t- i l  opiné. I l  cite notam-
ment  les  cas  de  Soula iman
Raissouni, d'Omar Radi, de Taoufik
Bouachrine, de Chafik Omerani ou
d'Imad Stitou dont certains ont en-
tamé une grève de la faim. «Com-
bien de temps encore, le gouverne-
ment français va-t-il fermer les yeux
sur  les  at te intes  aux  l iber tés ,
l 'agressivité et  l 'expansionnisme
marocain, facteurs de déstabilisa-
tion régionale ?», s'est également
interrogé le PCF. «Les communistes
français expriment leur solidarité
avec les forces démocratiques ma-
rocaines. Ils saluent le courage du
peuple sahraoui qui, avec leur pré-
sident Brahim Ghali, lutte pour leur
droit inaliénable à l'autodétermina-
tion», a-t-on conclu.

R.I

Le Maroc utilise la précarité de sa jeunesse
pour exercer des pressions sur l'UE
Le Maroc utilise la dé-
tresse sociale et la préca-
rité de sa jeunesse dans le
but d'exercer des pressions
sur les pays de l'Union eu-
ropéenne (UE), a indiqué le
Parti communiste français
(PCF), appelant le gouver-
nement de son pays à ré-
agir face aux atteintes aux
libertés, l'agressivité et
l'expansionnisme marocain
qui sont des facteurs de
déstabilisation dans la ré-
gion. 

Sahara occidental

Le PCF précise à cet effet que, le mi-
nistre des Affaires étrangères marocain
(Nasser Bourita), homme de toutes les
basses besognes, multiple les intimida-
tions auprès des capitales européennes
afin que celles-ci emboitent le pas de la

violation du droit international.

D a n s  c e  c o n t e x t e ,  l e  p a r t i  c o m m u n i s t e  f r a n -
ç a i s  r e l è v e  q u e  « d e p u i s  l e  d e a l  h o n t e u x  e n t r e
T r u m p ,  N e t a n y a h o u  e t  l e  r o i  d u  M a r o c  r e c o n -

n a i s s a n t  l a  « p r é t e n d u e »  s o u v e r a i n e t é  d u  M a r o c
s u r  l e  S a h a r a  o c c i d e n t a l  e n  é c h a n g e  d ' u n e

n o r m a l i s a t i o n  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  I s r a ë l ,  R a b a t
s e  c r o i t  t o u t  p e r m i s » .
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Bilan et perspectives 2021/2024
Situation économique et sociale en Algérie

L’urgence est de mettre fin au manque
de visibilité et une organisation ins-
titutionnelle ministérielle pléthorique
(41 ministres), ce qui réduit l’effica-
cité et la cohérence, des institutions
en berne comme la Cour des comptes,
le Conseil national de l’énergie, le
Conseil national de la concurrence,
le Conseil économique et social et en
plus frappé par l’épidémie du Coro-
navirus qui paralyse l’économie.

En conclusion quelle place pour les
relations internationales et
notamment les relations Europe-
Algérie ?
C’est le principal partenaire écono-
mique comme en témoigne la struc-
ture du commerce extérieur de l’Al-
gérie pour 2019 et 2020, certes en
baisse en valeur et volume du fait no-
tamment de l’épidémie du coronavi-
rus et de la concurrence internatio-
nale ? En 2019, la France était le 1er

client de l’Algérie (14% du total), de-
vant l’Italie (13%) et l’Espagne (11%).
La Chine était en 2019 le 1er fournis-
seur de l’Algérie (avec une part de
marché de 18%), suivie par la France
(10%) et l’Italie (8%). Pour 2020, sur
la liste des pays fournisseurs de l’Al-
gérie, la France occupe la première
place parmi les pays de l’UE avec 10
%, suivie de l’Italie (7%), l’Allemagne
(6,5 %) et l’Espagne (6,2%) contre 17%
pour la Chine. En matière d’exporta-
tions, l’Italie est le premier client de
l’Algérie avec un taux de 14,5% suivie
de la France (13,7%) et l ’Espagne
(10%) contre 9 % pour la Turquie et
5% pour la Chine. L’UE demeure le

principal partenaire stratégique de
l’Algérie en 2020 avec plus de 57%,
alors qu’en 2020, les échanges com-
merciaux avec les pays africains ne
dépassent pas les 3 milliards de dol-
lars (1,5 Mds pour les exportations
et 1,5 Mds pour les importations). Ce-
pendant, il faut reconnaître que les
relations économiques entre l’Algérie
et l’Europe, malgré des discours de
bonnes intentions, sont loin des at-
tentes. Mais les relations ne se limi-
tent pas aux aspects économiques
Sur le plan géostratégique, pour l’Eu-
rope, l’Algérie est un acteur détermi-
nant de la stabilité régionale et de
l’approvisionnement en énergie et
dans plusieurs rapports entre
2018/2020 les autorités européennes
et les USA ont tenu à souligner
qu’avec les tensions au niveau de la
région qui influent par ricochet, sur
l’Europe, les autorités algériennes
contribuant à la stabilisation de son
voisinage immédiat, notamment au
Sahel et que l’Algérie demeure un ac-
teur-clé au niveau de l’espace médi-
terranéen et africain. 
L’évolution de la crise libyenne, ma-
lienne et la situation complexe dans
la région du Sahel ont amené l’Armée
nationale populaire (ANP) à déployer
des forces de sécurité supplémen-

taires aux frontières. Cependant, en
cette ère de profondes mutations
géostratégiques, économiques, so-
ciales, cultuelles avec la consolidation
des grands espaces, il est dans l’in-
térêt de tous les pays du Maghreb
d’accélérer l’intégration économique
étant suicidaire de faire cavalier seul,
si l’on veut attirer des investisseurs
potentiels intéressés non par des
micro-espaces. 
Dans une contribution parue le 28
avril 2011 à l’Institut français des Re-
lations Internationales ( IFRI) de Paris,
France sous le titre «La coopération
Europe/Maghreb» et dans un ouvrage
collectif sous mal direction et celle
du Dr Camille Sari «Le Maghreb face
aux enjeux géostratégiques regrou-
pant 36 experts des deux rives de la
Méditerranée» ( 2 volumes 1050 pages
Edition Harmattan Paris 2015/2016) :
j’avais mis en relief que les échanges
intra maghrébines ne dépassaient pas
3% posant l’urgence d’une nouvelle
conception des relations internatio-
nales. J’ai soutenu que l’espace qui
me semblait le plus à même d’être
opérationnel à moyen terme au niveau
de la Méditerranée orientale est l’es-
pace des 5+5+ Allemagne afin de réa-
liser une prospérité partagée conci-
liant développement et démocratie

tenant compte des anthropologies cul-
turelles et grâce à la société civile
(réseaux décentralisés) qui à côté des
Etats, des institutions internationales
sera le vecteur dynamisant au XXIe

siècle. En bref, l'intensification de la
coopération entre l’Algérie et l’Europe
devant tenir compte de l’inévitable
transition numérique et énergétique
est souhaitable devant avoir une vi-
sion commune de notre devenir, et ce
afin de contribuer ensemble à la sta-
bilité régionale. 
La symbiose des apports de l'Orient
et de l'Occident, le dialogue des cul-
tures et la tolérance sont sources
d'enrichissement mutuel. Les derniers
événements devraient encore mieux
nous faire réfléchir, évitant cette
confrontation des religions car autant,
pour ne citer que les grandes religions
monothéistes, l'islam, le christianisme
que le judaïsme ont contribué forte-
ment à l'épanouissement des civilisa-
tions, à cette tolérance en condam-
nant toute forme d'extrémisme, po-
pulations juives et musulmanes
notamment ayant cohabité ensemble
pacifiquement pendant des siècles.
Pour consolider des relations du-
rables entre l'Algérie et l’Europe, il
s'agit, en ce monde impitoyable où
toute nation qui n'avance pas recule,
de préparer ensemble l'avenir par le
respect mutuel, loin de tout préjugé
et esprit de domination 

(Suite et fin)
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.
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En politique les Fondoukiens occu-
pent les devant de la scène, ils sont
partout et nul part. Jamais dans une
commune comme l'ex-Fondouk, il n'y
a autant de compréhension, de gen-
tillesse, d'amour du prochain. Les
Khechnaouis, habitants de la com-
mune de Khemis  El-Khechna, dans la
wilaya de Boumerdès sont connus
pour leur caractère très dur à cause
de leurs descendances et de leur ori-
ginalité d'appartenir à une localité
construite sur le haouch Belekhal, an-
cienne propriété des Khachnas de la
plaine et des Khachnas de la mon-
tagne qui sont réputés pour être des
gens forts de tête au même titre que
les Chaouias des Aurès. La ville de
Khemis  El-Khechna (autrefois Fon-
douk) a été créée en 1845 par décret
de Louis Philippe et son histoire re-
monte à avant 1830. Cependant, les
colons ont utilisé le mot arabe de Fen-
dek pour situer la région qui prendra
le nom de Fondouk à cause de son
hôtel qui existait bien avant 1830 et
où venaient séjourner les arpenteurs
pour établir la levée et la délimita-
tion des propriétés arabes de la ré-
gion des Khachnas. Elle fut promue
commune en l'an 1856 et son premier
maire était dénommée Raboil. Khe-
mis  El-Khechna possède une grande
histoire car sur le territoire de cette
commune est enterré Sidi-Bannour,
l'un des grands imams ibadites, un
personnage très respecté qui avait
consacré sa vie à l'apprentissage du
saint Coran. Aussi, la région monta-
gneuse et rurale par excellence de la
région de Khemis El-Khechna regor-
geait jadis de sources d'eau douce,
savoureuse et minérale sortant di-
rectement des entrailles de la terre,
comme l'existence d'un ancien puits

historique nommé Bir Griche (puits
de Griche) qui porte le même nom
d'un autre puits situé à Sidi-M'hamed,
à Alger. De nos jours, il  n'est pas
donné à n'importe quelle ville de la
wilaya de Boumerdès de maintenir
ses traditions et coutumes ances-
trales, car si beaucoup des trente-
deux communes de la trente cin-
quième wilaya d'Algérie ont délaissé
le trésor hérité des aïeuls, ce qui n'est
pas le cas des habitants de Khemis
El-Khechna qui eux sont très à cheval
sur l' organisation. Sur ce régistre,
les Khachnis donnent l'exemple, c'est
une communauté solidaire. C'est une
population qui a préservé les tradi-
tions et le sens de l'organisation, et
pour cela, Khemis  El-Khechna en est
un parfait exemple. De nos jours, il
n'est pas facile de maintenir ses tra-
ditions et coutumes ancestrales. Les
Khachnaouis aspirent à un cadre de
vie meilleur et il est très facile de lire
sur les visages des ex-Fondoukiens
l'amertume induite par toutes les mi-
sères qu'ils endurent. Privés de tout,
notamment des loisirs qui font cruel-

lement défaut chez la masse juvénile et
les commodités les plus élémentaires
pour une vie décente dans la ville est
insuffisamment dotée. 
Khemis  El-Khechna est une ville de
l'Algérie profonde qui a donné de va-
leureux martyrs à la révolution mais
qui malheureusement souffre du sous-
développement par manque d'infra-
structures de base. Les quelques pro-
jets accordés par-ci par-là, ne sont
qu'une goutte d'eau dans un océan. La
ville de Khemis  El-Khechna a enfanté
des hommes de valeur qui se sont sa-
crifiés pour notre indépendance. Elle
est située à la limite géographique de
deux wilayas, Blida et Alger, mais mal-
heureusement, la route menant vers
ses deux chefs-lieux de wilaya est très
difficile puisque Fondouk est isolée et
les habitants suffoquent par manque
de développement. Dans le domaine
socio-sportif, rien n'a été réalisé
puisque la formation de football de
Khemis  El-Khechna continue toujours
d'évoluer dans le stade hérité de l’ère
coloniale, les citoyens pensent qu'ils
vivent dans un coin perdu et crient

leur détresse à qui veut l'entendre.
Une seule satisfaction pour les natifs
de Khemis  El-Khechna : l'esprit de so-
lidarité, puisque nous retrouvons à
chaque élection électorale beaucoup
de Khachnaouis présents, que ce soit
dans les APC, l'APW, et autres ainsi
que dans les Kasmates de divers par-
tis politiques. Ils occupent des res-
ponsabilités au sein du secteur de
l'Etat à tous les niveaux. Malgré les ef-
forts des élus de l'APC qui font tout
pour ramener le changement, en pro-
mettant de faire de Khemis- El-
Khechna la «nouvelle Californie». Ils
sont arrivés malgré leur bon vouloir de
gérer une ville anarchique avec ses
constructions illicites. Khemis  El-
Khechna ne mérite pas cette margina-
lisation de la part des autorités. Toutes
les routes à Khemis  El-Khechna, et
comment. Elle est devenue difficile
d'accès à cause des interminables en-
combrements. Les nerfs des automo-
bilistes sont mis à rude épreuve, que
ce soit à la sortie de Boudouaou via
Benadjal vers Ouled Moussa ou de la
sortie de Réghaïa en direction de cette
paisible localité qui est réputée par
son commerce de gros de fruits et lé-
gumes et l'étroitesse de ses rues. La
ville de Khemis  El-Khechna connaît
chaque jour d'interminables bouchons.
C'est un véritable calvaire qu'enre-
gistre cette agglomération au quoti-
dien, à tel point qu'à la simple idée de
s'y rendre, les voyageurs se trouvent
happés par le stress et les images cau-
chemardesques des embouteillages
qui défilent devant leurs yeux. Ce
grand centre urbain devient telle une
ruche aux heures de pointe, surtout à
midi, où les différents établissements
scolaires, l'administration et les di-
zaines de sociétés qui y sont instal-
lées «vomissent» cette situation qui
empire de plus en plus. 

Kouider Djouab

Khemis El-Khechna dans tous ses états
La ville garde encore ses vieilles
maisons traditionnelles, cette an-
cienne ville coloniale fut peuplée
avant de connaître un exode mas-
sif intervenu durant la Guerre de
libération, et qui reprit dans les
années 1970-1980 où des dizaines
de familles ont quitté la région
pour aller vivre dans les grandes
villes comme Alger et surtout
Boumerdès. La raison est simple :
les Khechnaouis occupent des
postes stratégiques au sein des
administrations locales, sans ou-
blier les élus de l’APW de Boumer-
dès.

Boumerdès

C'est une population qui a préservé les traditions et
le sens de l'organisation, et pour cela, Khemis El-
Khechna en est un parfait exemple. De nos jours, il
n'est pas facile de maintenir ses traditions et cou-
tumes ancestrales. Les Khachnaouis aspirent à un
cadre de vie meilleur et il est très facile de lire sur
les visages des ex-Fondoukiens l'amertume induite

par toutes les misères qu'ils endurent.
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Présidant l’ouverture d’une conférence
régionale de sensibilisation quant à l'im-
portance de participer aux prochaines lé-
gislatives, le Commandant général des
SMA a précisé que «l’Algérie s’apprête à
élire ses représentants à l’Assemblée
populaire nationale et il est du devoir de
la société civile, considérée comme un
partenaire fondamental, de promouvoir
le devoir civilisationnel qui est celui de
voter et d’exprimer son opinion».
Il a ajouté que «l’Algérie d’hier n’est pas
celle d’aujourd’hui», assurant que celle-
ci vit «une nouvelle ère en étant édifiée
par ses enfants intègres qui œuvrent
dans un esprit de coopération à
construire des institutions fortes, en
donnant l’opportunité aux jeunes et aux
compétences de gérer ses affaires».
Le même intervenant a estimé que le
respect des conditions juridiques dans
lesquelles se déroulent ces élections, en
sus du rôle de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), consi-
dérée comme une «partie neutre» qui
veille à ce que l’opération électorale se
déroule dans des «conditions démocra-
tiques et transparentes», basées sur le
principe de l’égalité des chances, per-
mettront de «constituer une APN dé-
coulant d’une réelle volonté populaire».
Et d’ajouter : «Les prochaines élections
électorales seront différentes des pré-
cédentes, car cette fois ci le dernier mot
reviendra au peuple». Le Commandant
général des Scouts musulmans algériens
a, à cette occasion, appelé les compo-
santes de la société civile et du mouve-
ment associatif à assumer leur rôle en
«relayant des messages rassurants pour
rétablir la confiance entre le citoyen et
les institutions de l’Etat en vue de l'en-
courager à contribuer au changement
espéré».
Estimant que «l’ère du tutorat sur le
peuple algérien est révolu et ne revien-

dra pas», Abderrahmane Hamzaoui a in-
sisté sur l’importance de participer à
ces élections pour «parachever le pro-
cessus d’édification des institutions de
l’Etat et la concrétisation du change-
ment et permettre à l’Algérie de passer
à une nouvelle étape consacrant l’Etat de
droit». Au terme de son intervention, il
a appelé les citoyens à "conjuguer leurs
efforts et saisir l’opportunité d’édifier

une institution législative en mesure
d’assumer sa mission de contrôle et de
législation et, par ricochet, de contri-
buer au développement et à la stabilité
nationale. De son côté, le vice-président
de l’Association nationale de volonta-
riat, Khaled Mehiz, a mis en avant «l’im-
portance de sensibiliser les jeunes quant
à leur rôle dans l’opération électorale,
pas sur le terrain uniquement, mais sur

les réseaux sociaux également», appe-
lant également à «conjuguer les efforts
pour permettre la concrétisation de l’Al-
gérie nouvelle». Pour sa part, le délégué
de wilaya de l’ANIE, Rabiê Moukari, a in-
sisté sur «l’importance de la participa-
tion à ces élections pour contribuer à
l’édification des institutions constitu-
tionnelles de l’Etat algérien», estimant
qu’une forte participation sera en me-
sure de concrétiser un «changement ra-
dical». 
Cette rencontre régionale à laquelle ont
participé des acteurs de la société ci-
vile et des associations de dix wilayas de
l’Est du pays, a été marquée par la pré-
sentation de deux conférences sur «Le
rôle de la société civile dans la dynami-
sation des élections en Algérie», pré-
sentée par Dr. Karim Regouli de l’uni-
versité Sétif-2, et «Les élections législa-
tives 2021 : dimension, impact et défis du
changement», présentée par Dr. Kamel
Betouche de l’université Constantine-2.

R.R

Vingt-huit (28) écoles de football ac-
tivant dans la wilaya de Ouargla ont
pris part à la première édition du fes-
tival de wilaya des écoles de football,
organisé, ce samedi, au complexe
sportif, 18 février, dans la commune
de Rouissat, ont indiqué les organi-
sateurs. Initié sous le signe «Le sport
est une éthique et un mode de vie»,
cet événement sportif organisé dans

le cadre de la célébration de la jour-
née mondiale de l'enfance, a vu la par-
ticipation de plus de 454 enfants re-
présentant ces écoles de football», a
expliqué le directeur de la jeunesse et
des sports (DJS) de la wilaya Zakaria
Korichi. Plus de 56 entraneurs péda-
gogiques et techniques de différentes
écoles de football ont encadré ce ren-
dez-vous sportif , selon le même res-

ponsable. «L'objectif de ce festival
sportif est de donner l'occasion à ces
jeunes de se divertir et de faire
connaissance entre eux , car ces clubs
sont considérés comme une pépinière
de sports dans cette wilaya, en plus
d'échanger des expériences entre en-
traîneurs et athlètes», a t-il ajouté.
Des matchs de football ont été dis-
putés entre les participants durant

ce festival d'une journée. L'académie
des sports de Ouargla assure la for-
mation de 35 écoles de football pour
les enfants de catégorie U12, dans di-
verses disciplines telles que le foot-
ball, le basket-ball, le handball, la na-
tation et le karaté-do, a indiqué pour
sa part, le vice-président de l'acadé-
mie Hita Abdennour.

R.R

Sétif

La société civile joue «un rôle fondamental»
dans la promotion de la citoyenneté

Ouargla

Pus de 20 écoles de football participent au 1er festival 
des écoles de sport

Le Commandant général des
Scouts musulmans algériens
(SMA), Abderrahmane Hamzaoui,
a souligné dimanche à Sétif que
la société civile joue un «rôle fon-
damental» dans la promotion de
la citoyenneté sous toutes ses
formes, d’autant que le pays a
rendez-vous avec une étape im-
portante pour l’édification d’une
Algérie nouvelle.

Le délégué de wilaya 
de l’ANIE, Rabiê Moukari, a insisté sur
«l’importance de la participation à ces
élections pour contribuer à l’édification

des institutions constitutionnelles 
de l’Etat algérien», estimant qu’une forte
participation sera en mesure de concréti-

ser un «changement radical».
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23.35 Balance ton post ! 

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

parfait
21.05 France / États-Unis
23.20 Jeanfi décolle

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

19.07  Mains armées
20.16 Hollywood Live
19.56 Action Women
20.50 S.W.A.T. unité d'élite
22.43 Batman

20.15 Hollywood Live
20.50 Inséparables
22.25 Sahara

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

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

de l'enfant

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

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

le chantier du siècle

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

Monte-Carlo
22.00 Tennis : Masters 1000 

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

Programme

té lév is ion
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Ciné Premier - 20.50
Inséparables
Comédie de Varante Soudjian 

,Mika, un petit escroc, purge une courte peine. Il partage
sa cellule avec "Poutine", un détenu un peu fou. Une fois
libre, Mika décide de prendre sa vie en main. Il rencontre la
fille d'un riche homme d'affaires, en tombe amoureux et
décide de l'épouser. Poutine, qui arrive sans prévenir, vient
bouleverser ses plans. Malgré tous ses efforts, Mika ne par-
vient pas à s'en débarrasser...

,Sélectionnés par un franc-tireur, réunis au sein
d'un groupe d'experts, cinq as de la police de Los
Angeles se démènent pour impressionner une hié-
rarchie sceptique. 

,Si dans leur branche, la chasse aux épaves, Dirk et Al ont du
flair, les compères démontrent aussi de belles aptitudes pour
s'attirer des ennuis. En volant au secours d'une jolie toubib
menacée de mort, le binôme a touché le gros lot !

Ciné Premier - 22.25
Sahara
Film d'aventures de Breck Eisner

Ciné Frisson - 20.50
S.W.A.T. unité d'élite
Film d'action de Clark Johnson 



Les échanges langagiers sont divers. Cela se
voit facilement lorsqu'on observe les masses
qui échangent des paroles à longueur de
journée. Il y en a qui passent leur temps à pa-
labrer pour rien, d'autres qui chuchotent
parce que le sujet exige de la discrétion,
pendant qu'à côté on parle à haute voix
pour dire des banalités. Mais il n'y a plus de
langage relevé entre connaisseurs dignes
des grands sages habitués des grands
thèmes qui exigent des débatteurs des
connaissances et beaucoup d'expérience
de la vie.

Influence du langage littéraire 
sur le parler quotidien

Le langage littéraire est celui des écrivains
comme Tahar Ouattar, Abdelhamid Benha-
douga, Amine Zaoui qui écrivent dans un
arabe parfait, ou Mohamed Dib, Kateb Ya-
cine, Malek Haddad, Mouloud Mammeri
ayant la maîtrise du français et écrivant
dans leur langue d'expression. Ces écrivains
constituent des références pour les utilisa-
teurs de la langue, mais il en existe d'autres,
nationaux ou étrangers qui peuvent être
choisis, par goût ou affinités, pour des lec-
tures profitables. A condition d'avoir lu at-
tentivement et régulièrement les œuvres,
modèles de textes esthétiques qui apportent
aux lecteurs au fur et à mesure des lectures
les matériaux linguistiques nécessaires à
l'enrichissement de ses moyens d'expres-
sion. Et pour pouvoir tirer le plus grand pro-
fit de ses lectures, il faut comprendre les
textes.
On lit avec le maximum de concentration et
de patience pour pouvoir mémoriser les
mots nouveaux, retenir la structure des
phrases, comprendre les particularités du
génie créature de l'auteur.
On lit un auteur par amour et non pas sous
la contrainte avec l'espoir de retenir quelque
chose d'utile pour soi. L'auteur : conteur,
nouvelliste, poète, essayiste romancier, dra-

maturge auteur d'œuvres orales, compose
une œuvre dans l'espoir d'intéresser le pu-
blic, il met en œuvre toute sa stratégie de
mise en forme ainsi que ses moyens d'ex-
pression qui conduisent à produire un texte
qui soit intéressant. A partir d'une trame
ou d'un scénario il cherche à construire
quelque écrit qui plaise au public, seul juge
de la valeur d'un texte.
En ce moment Yasmina Kadra occupe le de-
vant de la scène dans le paysage littéraire.
L'écrivain selon ses préférences, ses capa-
cités, les désirs du public, compose dans la
prémonition. La fiction, le réalisme. Il choi-
sit aussi le mode d'expression qui lui
convient pour mieux servir son public virtuel
: chronique, récit de faits anciens, histoires
fantastiques à caractère fictif, fables, poésie,
roman historique ou psychologique, pièce
de théâtre ; chacun choisit son genre, mais
sans oublier qu'il écrit pour un public qui
doit en tirer profit. Les œuvres en arabe ou
en français doivent servir de modèles pour
ceux qui les lisent, car sur qui les lecteurs ac-
quièrent-ils le vocabulaire dont ils ont besoin
pour s'exprimer à leur tour ainsi que les
tournures de phrases dont ils ont besoin
pour communiquer. Mais la lecture d'œuvres
littéraires ne peut être profitable que si celle-
ci se fait régulièrement ne serait-ce qu'en li-
sant un quart d'heure chaque jour.

Les œuvres littéraires à l'heure de
l'internet

On continue de croire, au sein de la majorité,
que l'internet est largement suffisant pour
s'instruire, se cultiver. Mais qu'on se dé-
trompe. L'ordinateur et l'internet ne peu-
vent pas remplacer le livre. On est moins
libre dans l'internet. Mais qu'est-ce qu'on lit
par voie numérique : des œuvres écrites et
tout ce qu'on peut désirer dans d'autres do-
maines. On n'a pas ce qu'on désire comme
œuvres littéraires : ils ne sont pas tous dis-
ponibles et ne sont tous téléchargeables.
Avant d'arriver à l'internet, c'est des œuvres
produites par des écrivains de tous les
temps, parfois talentueux. Seulement dans
l'internet, il n'y a pas que les livres, il y a
même des rubriques malsaines et tentantes.
Au lieu de s'adonner à des lectures saines,
utiles, enrichissantes, on se laisse aller aux
tentations malsaines culturellement ap-
pauvrissantes, voire abrutissantes. Dans
tous les pays où la lecture reste une activité
culturelle incontournable, on continue d'en-
tretenir l'habitude de lire pour tous les âges,
la lecture est reconnue comme ayant de
nombreux profits : la concentration quoti-
dienne, la mémoire sollicitée régulièrement,
de même que l'imagination, l'intelligence,
l'observation développée au jour le jour,
conduisent à une élévation du niveau cul-

turel. Dans l'ancien temps il y avait à la dis-
position des jeunes et de tous ceux qui pou-
vaient être intéressés des conteurs : grand-
mères, grand-père, tantes, voisins férus de
littérature populaire et maîtrisant la langue
qui racontaient des histoires d'animaux fan-
tastiques et pleines d'intérêt pour les jeunes
qui en restaient marqués à vie. Et que de lé-
gendes, de poèmes anciens, de contes mer-
veilleux ils connaissaient et qu'ils récitaient
dans un langage relevé. Ceux qui les écou-
taient essayaient de retenir leurs récits et sur-
tout leur belle langue. C'étaient les dignes re-
présentants de la littérature orale. Mainte-
nant ils ont disparu et il n'y a personne pour
les relever et même s'ils étaient vivants il n'y
a plus personne pour les écouter. Ainsi les
bienfaits de la lecture de textes littéraires
oraux et écrits sont reconnus. On en a eu la
preuve par les écoliers et les lycéens d'antan
qui lisaient régulièrement et qui obtenaient
d'assez bonnes en langue. L'acquisition de
la langue est une œuvre de longue haleine,
contrairement à l'apprentissage des autres
matières. Un témoin nous a appris que des
enfants qui lisaient régulièrement des bandes
dessinées destinées aux élèves de l'école
primaire réussissaient admirablement non
pas seulement en langue mais dans toutes
les matières. Que se passait-il, au bout des
années de lecture ; ces jeunes retenaient
des mots qu'ils employaient dans les phrases
et ils ressortaient cela les jours d'examen le
plus naturellement. Les mots nouveaux ren-
contrés en contexte sont mémorisés en en-
richissant les jeunes lecteurs. On arrive à re-
tenir même les structures de phrases.

Que se passe-t-il lorsqu'on ne lit pas les
textes littéraires ou textes choisis ?

Chez les jeunes d'aujourd'hui puisque c'est
d'eux qu'il s'agit, l'apprentissage qui les
concerne en premier lieu pour préparer
l'avenir est nul. Nos ancêtres disaient et ne
cessaient de répéter que c'est la jeunesse qui
travaille pour la vieillesse. Les bases d'une
bonne formation s'acquièrent dès les an-
nées de jeunesse. Dans le cas contraire,
lorsque les jeunes décident de se connecter
tous les jours, toute l'année et toutes leurs
plus belles années, à l'internet, par le biais
de la tablette, il faut imaginer la suite. Le
temps passe dans la vie facile qui n'apporte
rien de positif. Au bout de dix ans vingt ans
et plus, on fait son bilan, il est tristement né-
gatif. Il y a les écrivains publics qu'on paie
pour remplir les chèques et tous les impri-
més.

Abed Boumediene

Parler quotidien
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Il y a dans la société une
diversité de locuteurs,
donc une grande variété
de manières de parler et
différents niveaux de
langue qui évoluent
normalement au fur et à
mesure sous l'influence
des lectures au quotidien.

Un décret exécutif fixant le régime spé-
cifique des relations de travail appli-
cable aux artistes et aux comédiens, a
été publié au n°39 dans le Journal offi-
ciel.
Les dispositions de ce décret s'appli-
quent à toute relation de travail déter-
minée ou indéterminée, quelle que soit
la nature du travail artistique effectué
par les artistes et les comédiens tels
que définis par la nomenclature des mé-
tiers artistiques fixée par le conseil na-
tional des arts et des lettres, quelle que
soit la qualité du travail et son sup-
ports.
Toute relation de travail entre les ar-
tistes ou comédiens avec leurs em-
ployeurs quelle que soit leur qualité ou
avec les entreprises artistiques ou théâ-
trales privées doit être, obligatoirement,

établie par un contrat écrit et librement
négocié. Ce contrat devra, selon les dis-
positions de ce nouveau décret, com-
porter les renseignements complets de
l'employeur et de l'artiste en plus de la
nature des travaux artistiques devant
être réalisés, la durée du contrat et les
périodes de réalisation du travail artis-
tique, le montant du salaire brut que
perçoit l'artiste, les privilèges, éven-
tuellement, accordés et les conditions
de paiement, la durée de la période d'es-
sai, le cas échéant, la durée du préavis
en cas de résiliation du contrat et les
conditions et les modalités de révision
du contrat.
Dans le cadre de la relation de travail,
l'artiste ou le comédien a le droit, selon
ce texte, au bénéfice de la carte d'ar-
tiste, au libre exercice de son travail

artistique dans le cadre du respect des
lois et règlements, à l'exercice de son
droit de propriété littéraire et artistique
sur ses œuvres et le droit d'en disposer
dans les conditions définies dans le
contrat de travail, à une rémunération
conforme au contrat et à une assurance
complémentaire couvrant les risques
exceptionnels auxquels il peut être ex-
posé dans l'exercice de ses activités.
L'artiste a également droit à la protec-
tion contre toute forme de violence et
d’agression lors de l’exercice de son
travail ou en raison des œuvres artis-
tiques qu'il a accomplies.
Il incombe à l'artiste et au comédien de
respecter les obligations prévues par
le contrat de travail, de se conformer au
règlement intérieur de l'employeur, de
respecter l’ordre public, les bonnes

mœurs et la déontologie du travail ar-
tistique.
Sur le plan organisationnel, ce texte met
sur un pied d'égalité les artistes sou-
mis à une période d'essai et les artistes
et comédiens permanents sur le plan
des droits et obligations. Il accorde éga-
lement aux artistes exerçant des acti-
vités artistiques à titre occasionnel, un
congé exceptionnel non rémunéré,
d'une durée de trois mois, pour effec-
tuer des travaux artistiques. Le texte
prévoit également des dispositions spé-
ciales pour les enfants de moins de seize
ans exerçant des activités artistiques
et les comédiens ayant des besoins spé-
cifiques. Le décret régit également le
contrat de travail des artistes et comé-
diens étrangers en Algérie.

R. C.

Le décret exécutif publié dans le JO
Relations de travail applicables aux artistes et aux comédiens

Impacts du texte littéraire



,Avec une suspension de six mois,
rehaussée d'une amende de trois millions
de dinars et une ponction de trois mois de
salaire, le milieu de terrain du MC Alger,
Toufik Addadi, a été le plus durement
sanctionné dans l'affaire dite de «la vidéo»,
qui avait montré ce joueur en train de
faire la fête dans une boîte de nuit, a indi-
qué dimanche le club.
Plus discrets sur la vidéo, les trois autres
joueurs, à savoir Billel Bensaha, Miloud
Rebiaï et Walid Allati se sont plus ou

moins tirés à bon compte, car n'ayant été
suspendus «que jusqu'à la fin de la saison
en cours, avec l'obligation de s'acquitter
d'une amende de deux millions de dinars,
pour préjudice à l'image du club, et une
ponction similaire de trois mois de
salaire», selon un communiqué de la direc-
tion du Doyen. Cette vidéo compromet-
tante avait fait le tour des réseaux
sociaux, la mi-mai dernier, et avait suscité
une grande indignation, pas uniquement
au sein du Mouloudia. 

Ce dernier a qualifié le comportement des
quatre joueurs d'irresponsable, surtout
pour des athlètes de haut niveau, se trou-
vant à la fois en pleine période de compé-
tition et en situation de pandémie.
En effet, selon la direction du club,
«Addadi, Bensaha, Rebiaï et Allati se sont
rendus coupables d'une violation directe
de l'article n°13 du règlement intérieur du
club», stipulant que «les joueurs doivent
respecter scrupuleusement les directives
des staffs technique et médical, en ce qui

concerne les règles d'hygiène, d'entraîne-
ment et de récupération pendant la
période de compétition». 
Un engagement qu'ils avaient pris par
écrit et qu'ils ont fini par transgresser,
d'où la décision de les sanctionner.
Pour permettre à ce quatuor de rester
compétitif pendant leurs périodes respec-
tives de suspension avec les seniors, la
direction du club a autorisé les Addadi,
Bensaha, Rebiaï et Allati à s'entraîner avec
l'équipe «réserve». n

MC Alger 

Addadi suspendu six mois 

,Le président sortant du Comité olym-
pique et sportif algérien, Abderrahmane
Hammad, candidat à la présidence pour
le mandat  2021-2024, s’est engagé à pro-
pulser davantage l’instance olympique
au-devant de la scène du mouvement
sportif national et international.
Hammad a présenté dans son pro-
gramme une stratégie de développement
«innovante», articulée autour de huit
valeurs fondamentales de l’Olympisme
que sont l’équité, l’innovation, le partage,
la transparence, l’intégrité, le profession-
nalisme et la performance, la bonne gou-
vernance et la responsabilité.
«Si je suis réélu, je serai le candidat de
tous les acteurs du mouvement sportif
algérien pour les quatre prochaines
années. C’est une responsabilité très
lourde à assumer mais en même temps
un challenge très intéressant de pouvoir
participer au développement du sport
national.  J’estime devoir passer à une
nouvelle étape au vu de l’expérience que

j’ai acquise depuis plus de huit ans au
sein des instances sportives nationale et
internationale», a déclaré Hammad à
l'APS. Pour le médaillé de bronze au saut
en hauteur des Jeux olympiques 2000 de
Sydney, le développement du sport natio-
nal passe par la promotion et le soutien
du sport de haut niveau, en permettant
aux athlètes d’accéder à des bourses de
formation et aux ressources financières
nécessaires pour participer à des compé-
titions internationales et faciliter la pro-
gression des athlètes féminines de haut
niveau.
«En collaboration avec les fédérations
nationales, nous devons établir un fichier
sur les élites nationales, soutenir les
jeunes talents sportifs et organiser des
activités spécifiques liées au développe-
ment du sport pour tous et encourager la
lutte anti-dopage», a proposé Hammad.
Au plan des relations avec les instances
internationales, le candidat à la prési-
dence du COA a appelé à développer des

rapports de coopération dans les
domaines des activités olympiques et
renforcer davantage les relations avec le
Comité international olympique, l’Asso-
ciation des comités nationaux olym-
piques d'Afrique et les Fédérations inter-
nationales pour une meilleure prise en
charge de l’élite nationale dans les volets
de l’entraînement de haut niveau, de la
médecine sportive et de la recherche.
«Nous devons développer les échanges
dans le domaine de la formation des
cadres et consolider les relations de
coopération au titre de la prise en charge
des jeunes talents», a suggéré Hammad
qui a mis en exergue la nécessité de
mettre en œuvre les 21 programmes de la
solidarité olympique en partenariat avec
les Fédérations sportives nationales.
Il envisage également d’améliorer et de
maintenir une structure de gestion effi-
cace et transparente au sein du COA, éla-
borer un manuel de procédures adminis-
tratives et comptables et moderniser le

fonctionnement du COA en introduisant
de nouveaux mécanismes de fonctionne-
ment numérique.
La formation occupe également une place
prépondérante dans le programme du
candidat au poste de président, en prô-
nant une politique de formation au profit
des cadres des fédérations dans les
domaines du management et de la ges-
tion des ressources humaines et finan-
cières, tout en encourageant la recherche
scientifique dans les domaines de la
méthodologie et technique de l’entraîne-
ment sportif. Abderrahmane Hammad
aura comme candidat le président de la
Fédération algérienne de natation, Moha-
med-Hakim Boughadou, mardi lors de
l'assemblée générale élective du COA.
Aussi, 33 dossiers ont été validés par la
commission de candidatures pour l'élec-
tion du bureau exécutif, composé de 14
membres (8 fédérations olympiques, 4
fédérations non olympiques et 2 repré-
sentantes de la gent féminine). n

Hammad (COA) :

«Propulser l’instance olympique au-devant de la scène nationale et internationale»

Une finale qui sera, hélas, sans
public. La Covid-19 sera le gar-
dien pour interdire toute entrée
du public. Il faut s'y faire, la santé
avant tout. L'essentiel est que les
deux rencontres puissent assurer
le plus beau spectacle qui laissera
son empreinte. En attendant, cha-
cun des entraîneurs, non seule-
ment les supporters respectifs
des quatre équipes auront proba-
blement les yeux rivés sur ce qui
se passe juste à côté, avec une
question accrochée tel un badge,
dans lequel on lira «Qui sera en
finale ?» Qui seront à l'affiche de la
finale ? L'USMA, le NCM, la JSK, ou
encore le WAT ? Chacun de ces
candidats fera éventuellement
ressurgir quelques souvenirs
positifs ou négatifs mais ils seront
là présents et ce sera ces
quelques souvenirs qui feront cir-
culer la balle avec une certaine
«rage» qui aura à montrer et aussi
à démontrer qu'elles ne sont pas
là à l'occasion de ces demi-finales

par fait d'un hasard et que leur
objectif bien qu'il soit le même
l'envie d'être en finale est la prin-
cipale devise. 
Tout le staff est en alerte, le ser-
vice infirmerie passe en revue les
joueurs blessés, l'autre équipe
gère la fatigue musculaire et men-
tale. 
Les kinés et les préparateurs phy-
siques huilent les mécaniques,
discutent et remontent le moral
de leurs acteurs qui auront cet
après-midi une mission pas facile
à remplir. Le stress sera au ren-
dez-vous. Un des joueurs du NCM
dira qu'il ne faut pas se fixer de
limites. «Le football est le beau
sport, je jouerai comme d'habi-
tude, je n'ai rien à montrer, ni à
démontrer mais être présent sur
le terrain et tenter de produire ce
qui est attendu de moi».  Iboud de

la JS Kabylie, lui estime que le par-
cours est encore loin, ce soir, «les
joueurs veulent copier sur ce qui
a été réalisé par leurs aînés». Un
journaliste algérien rappelle, à
juste titre, que «depuis 10 ans, les
Kabyles n’ont pas goûté aux
titres. Même s’ils n’ont pas cru en
leur effectif lors de l’intersaison,
ils croient plus que jamais main-
tenant aux chances de leur
équipe de remporter au moins un
titre cette saison. Les fans souhai-
tent voir leur équipe renouer avec
le sacre africain aussi et leur offrir
la 8e étoile». 
Quant à l'USMA, elle se présen-
tera ce mardi avec ses 2 supers
Coupes d’Algérie, ses 8 Coupes
d'Algérie et ses 8 championnats
d'Algérie, et tentera de confirmer
le 8 juin sa participation à sa 8e

finale et le WAT avec ses deux

Coupes d'Algérie et sa Coupe
arabe des clubs champions et a
atteint 39 fois les tours de finale.
Chaque sélectionneur a une
même réponse à toutes les inter-
views, en l'occurrence, «nous
visons le plus haut, mais tout ce
qui dépasse une demi-finale est
un bonus» et pour d'autres «ce ne
sont pas des équipes contre les-
quelles on peut se balader» cha-
cune d'elles arrive avec des
joueurs de qualité, expérimentés
et capables de passer d'une stra-
tégie à une autre sans son entraî-
neur, les demi-finales. Un joueur
étranger estime que «le foot est
très important. 
On aime le football, on souffre
pour le football, et je sais que l'on
gagne beaucoup d'argent et que
l'on a une vie de privilégiés, mais
on reste des êtres humains», a-t-il
déclaré. Alors qu'un sélection-
neur d'une équipe nationale
évoque les trois conditions à rem-
plir pour gagner un match «il faut
de la sérénité, confiance et
concentration dans de pareilles
rencontres aussi importantes
pour le club et donc pour les sup-
porters. L'euphorie, il n'y en a
pas, je ne la ressens pas, elle n'est
pas là. On est satisfaits d'être là,
on a conscience d'avoir le plus
grand match à livrer sur l'année,
ça c'est clair. C'est le résultat qui
dit que les choses n'ont pas été
bien faites, même si un match
tient à peu de choses».

H. Hichem
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Volley-ball :
Mourad Senoun
(messieurs) et
Nabil Tennoun
(dames) nommés
entraîneurs
nationaux  
L'entraîneur Mourad
Senoun a été
nommé à la barre
technique de
l'équipe nationale
«seniors-messieurs»
de volley-ball, alors
que Nabil Tennoun
prendra en charge
celle des seniors-
dames, a annoncé
dimanche la Fédéra-
tion algérienne de la
discipline (FAVB).  
Mourad Senoun
devra choisir son
staff technique, alors
que l'équipe natio-
nale masculine s'ap-
prête à entrer en
stage de lundi à
jeudi au centre de
préparation de Souï-
dania (Alger), a
décidé le bureau
fédéral, réuni
samedi.  
L'entraîneur des
seniors dames devra,
lui aussi, choisir les
membres de son
staff technique, en
prévision de la pré-
paration des pro-
chaines échéances. 
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,Demain après-midi,
les qualifiés pour la
demi-finale de la
Coupe de la Ligue
entreront sur le terrain
avec cette conviction
qui les anime. Battre
l'adversaire et filer vers
la finale. 

n JSK-WAT, une finale avant la lettre… (Photo > La NR) 

Une finale a toute sa valeur, il faut la jouer sportivement



Les Verts s’en sortent bien de cette se-
conde rencontre amicale face à une
équipe dont le niveau est grandement
différent de celle de la Mauritanie. Les
Algériens ont énormément sué pour s’im-
poser sur un petit but, réconfortant
certes, mais qui laisse une trace ce di-

manche soir au stade Mustapha-Tchaker
de Blida. Le but de Mahrez qui n’était
pas dans sa forme a réussi à tirer son
épingle du jeu pour offrir la victoire aux
Verts qui n’auront pas été flamboyants
ce soir face au Mali. 
Beaucoup de difficultés pour arriver aux
cages adverses et se procurer de bonnes
occasions.
Dure, dure était ce match amical face au
Mali. Un exercice pour les hommes de
Djamel Belmadi qui étaient confrontés à
une autre équipe plus engagée, plus or-
ganisée sur l’ensemble des comporte-
ments, estimant qu’ils avaient étudié,
mieux encore décortiqué le jeu des Fen-
necs. La difficulté de faire circuler la balle
était visible durant les 46’ de la première
mi-temps. 
Il a fallu attendre la seconde tranche de
la partie pour voir les Verts reprendre
le contrôle de la balle après une mise en
scène d’une autre stratégie qui leur a

permis de se montrer plus présents sur
les différentes actions et de se jeter dans
une grosse bataille physique à laquelle
les joueurs s’y attendaient d’autant plus
que Belmadi connaît très bien cette for-
mation malienne qui n’est pas très diffé-
rente de celle qu’il a battue à Doha avant
la CAN. 
Le score importe peu mais l’essentiel
est cette seconde rencontre amicale qui
a été d’ailleurs d’une grande utilité pour
revoir la copie et l’améliorer notamment
à l'approche du début de la campagne
Qatar 2022.
Enfin, ce que nous pouvons retenir, l’Al-
gérie ne pouvait se laisser dominer et
dans de pareilles situations, elle a dé-
montré sa capacité à gérer les plus mé-
chants matches. Cela montre que men-
talement, les joueurs ont les ressources
nécessaires. Mais sur le plan du jeu, il
faut encore travailler et corriger les la-
cunes. «Ceci étant, l’EN enchaîne avec

une 26e rencontre sans défaite et égale
le record de la Côte d’Ivoire, ce qui va
faire également le plus grand bien au
moral de l’équipe avant d’aller en Tunisie
affronter les Aigles de Carthage qui seront
également un adversaire costaud qu’il
faudra bien préparer pour devenir la 6e

nation au classement de la plus longue
série d’invincibilité». «Ce qui s'est passé
doit nous servir pour les prochaines ren-
contres. C'est quand on est champion
qu'on appréhende mieux ou différem-
ment l'approche d'un tel match, parce
qu'une finale est toujours un événement
à part». Nous reviendrons plus en détail
sur cette rencontre dans notre édition
de demain.

H. Hichem

A voir
nM6  : France - Bulgarie à 20h
n BeIN Sports 2  : UEFA, Road to Euro 2020 à
20h

n Les Verts enchaînent une 26e victoire. (Photo > D. R.) 

Volley-ball
Senoun et Tennoun
nommés entraîneurs
nationaux

MC Alger 

Addadi suspendu six
mois 

en direct le match à suivre
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Les Verts gagnent dans la difficulté

Il était une fois, la Confédération africaine de football avait
confirmé, via un communiqué daté du 1er avril que le tirage
au sort de la Coupe d’Afrique des nations 2021 se déroulera
le 25 juin prochain, a-t-elle annoncé. Non seulement, elle
annonçait également que les éliminatoires devraient s’ache-
ver, mais on ne connaissait alors que 23 des 24 qualifiés
suite au report du match Sierra Leone-Bénin, qui se jouera
début juin. Elle complète son information par l’annonce
qui stipule que la phase finale se déroulera du 9 janvier au
6 février 2022 au Cameroun. 
Pour rappel, la compétition aurait dû avoir lieu un an plus
tôt, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de

Covid-19. Malgré ce report, la CAF a fait le choix de garder
l’appellation «CAN-2021» et pas «CAN-2022». Et le 6 juin,
surprise, le tirage au sort prévu le 25 juin est shooté à une
date que personne ne connaît encore. Un peu bizarre ces
changements qui passent de report en report. La date sera
«annoncée en temps opportun», a expliqué l’instance conti-
nentale dimanche en invoquant des «raisons logistiques
liées à la pandémie de Covid-19».
«Pour rappel, on connaît 23 des 24 qualifiés pour la com-
pétition et le dernier billet se jouera entre la Sierra Léone
et le Bénin qui devraient s’affronter le 14 juin (la date
exacte n’a pas encore été confirmée) suite au report polé-

mique de leur match initialement prévu en mars. Un nul
ne suffira pas aux Écureuils pour se qualifier».
Ce qui est sûre, du moins à ce jour, est que la phase finale
de la compétition aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022
au Cameroun.
Les 23 qualifiés connus : Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Égypte, Éthiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale,
Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie,
Soudan et Zimbabwe.

H. H. 

Tirage au sort de la CAN-2021  : Une nouvelle histoire de reportLa Der

Algérie 1 Mali 0

,Stade Mustapha-Tchaker
(Blida), temps printanier,
match à huis clos (en raison
de la pandémie), arbitrage de
l'Egyptien Ahmed El-
Ghandour, assisté de ses
compatriotes Samir Djamel
et Hani Abdelfatah.

But : Mahrez (57e) Algérie

Avertissements : Mahrez
(45e), Guedioura (65e),
Benlamri (68e) Algérie et
Touré (27e), Haïdara (44e),
Traoré H. (59e), Djenpo (68e)
Mali

Composition des équipes :

Algérie : M'bolhi, Zeffane,
Bensebaïni, Mandi, Benlamri,
Guedioura (Belkebla, 70e),
Boudaoui (Slimani, 46e),
Zerrouki (Abeid, 86e), Mahrez
(C) (Benrahma, 86e), Belaïli
(Ounas, 70e, Ferhat, 82e),
Bounedjah

Sélectionneur : Djamel
Belmadi

Mali : Diarra, Traoré. H (C)
(Sacko, 77e), Traoré. C, Fofana,
Kouyaté, Haïdara (Traoré
Noss, 77e), Dieng, Djenpo
(Doumbia, 84e), Touré
(Coulibaly, 90e), Koita (Traoré.
A, 76e) Coulibaly (Camara,
85e)

Sélectionneur : Mohamed
Magassouba
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