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ELUE DANS UN SCRUTIN RÉGULIER

. dossiers
ont été acceptés 
à ce jour

Effondrement partiel
d’un immeuble à La Casbah

Le bond qualitatif de l’APN

Quelle sera la composition de l’Assemblée populaire nationale (APN) issue des élections législatives anticipées du samedi  juin  ? C’est la
question qui intéresse les Algériens maintenant que celle du taux de participation - satisfaisant dans les conditions sociopolitiques du pays - a eu

sa réponse. Sans attendre que l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) proclame les résultats officiels, des informations ont
commencé à circuler hier sur les premiers résultats fournis par les dépouillements qui ont été terminés dans certaines wilayas.
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Sans attendre que l'Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE) proclame les résul-
tats officiels, des informations ont
commencé à circuler hier sur les
premiers résultats fournis par les
dépouillements qui ont été ter-
minés dans certaines wilayas. Ces
résultats confortent l’idée d’une
APN pluraliste, inédite, où siége-
raient indépendants et candidats
de partis politiques. 
De quoi sera faite la majorité
parmi les 407 députés de l’APN ?
S’inscrira-t-elle comme majorité
présidentielle ou majorité parle-
mentaire ? La formation du futur
Gouvernement en dépend. Le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a
indiqué samedi, au sujet de la
composition du nouveau Gou-
vernement, qu'une décision sera
prise «consacrant la véritable dé-
mocratie», qu'il résulte des légis-
latives une majorité parlemen-
taire ou présidentielle. 
Mais le plus important est dans la
transparence et l’intégrité de ce
scrutin, historique et sans précé-
dent pour sa sincérité découlant
de la régularité de tout le pro-
cessus : confection des listes de
candidatures, campagne électo-
rale, vote, dépouillement. L'ANIE
estime, dans un communiqué,
avoir «honoré ses engagements
et ses promesses conformément
à la Constitution et à la loi orga-
nique sur les élections en assu-
rant toutes les conditions et
toutes les garanties qui ont per-
mis au peuple de voter ce qui a
donné satisfaction aux candidats,
des partis et des listes indépen-
dantes, aux législatives du 12
juin». Pour l’ANIE, le peuple algé-
rien a voté dans une ambiance
pacifique en toute démocratie et
dans le strict respect du proto-
cole sanitaire mis en place à cet
effet. Elle a évoqué la rencontre et
le dialogue ouvert avec les can-
didats aux élections législatives et
la signature par ces derniers de la
Charte d'éthique des pratiques
électorales. 
L’ANIE a répondu, dès dimanche
soir, à Abderrazak Makri, prési-
dent du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), qui avait re-
vendiqué la victoire de son parti.
Ces déclarations «émanant de cer-

taines parties habituées à ce
genre de pratiques», sont «sans
fondement ni crédibilité», sou-
ligne l’ANIE qui estime que ces
déclarations attentent à son en-
gagement et à son intégrité «re-

connue tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur, en prétendant qu'elle n'est
pas capable de protéger les voix
des électeurs et en appelant le
président de la République à as-
sumer la responsabilité sur un

ton de menace».  «Ces allégations
portent atteinte aux valeurs de
l'Etat et de la République, et sont
un appel fallacieux pour semer
l'anarchie et le doute», insiste
l'ANIE. 
Dans tous les cas, il restera à
l’APN, élue dans un scrutin in-
contestablement régulier, sans
bavures, à conforter sa légitimité
en étant réellement au service
des électeurs et de la population.
Les Algériens qui ont voté et une
bonne proportion de ceux qui
n’ont pas voté, attendent de l’APN
qu’elle soit radicalement diffé-
rente des précédentes et à la hau-
teur de sa mission dans l’élabo-
ration des lois mais aussi dans le
contrôle de l’Exécutif. 
L’APN doit effacer l’image d’une
Assemblée caisse de résonance et
dont les députés ne savent qu’ac-
quiescer, en levant la main,  à tout
ce qui vient de l’Exécutif.  
La légitimité de l’APN n’est pas
liée au taux de participation mais
à sa capacité à travailler dans le
sens des intérêts du peuple algé-
rien. En même temps, les condi-
tions devront être créées pour
que les Algériens puissent savoir
ce que font les députés. La chaîne
parlementaire de télévision, an-
noncée par le Président Teb-
boune, en février 2020 permettra
de répondre au besoin d’être in-
formé des activités de l’institu-
tion législative, de suivre les dé-
bats dans les séances plénières,
de prendre connaissance du tra-
vail des commissions perma-
nentes. Un grand effort de com-
munication est attendu pour éle-
ver le niveau de culture
parlementaire des Algériens et,
partant, leur niveau de
conscience politique. L’exigence
d’exemplarité est également
posée aux députés pour asseoir la
crédibilité de l’institution. En prin-
cipe, la qualité des députés, ma-
joritairement jeunes et instruits,

avec très souvent un niveau uni-
versitaire, devraient faciliter le
saut qualitatif que doit faire l’APN
contribuant ainsi à relancer l’ac-
tivité politique en Algérie. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Coronavirus : 354 nouveaux cas, 242 guérisons et 8 décès

«La croissance va repartir en
2022», cette prévision optimiste du
Gouvernement est partagée par le
professeur en droit des affaires, 
M. Ali Mebroukine. «La croissance
va repartir en 2022, notre ministre
des Finances parle d’un rebond de
4% et les chiffres donnés par la
Banque mondiale ne sont pas très
loin de ce ratio», a déclaré, hier,
M. Mebroukine sur les ondes de la
radio Chaîne III.      
S’exprimant dans l’émission
«l’Invité de la rédaction», le
spécialiste en droits des affaires
appelle, toutefois, à consolider
cette croissance «annoncée» par
«des réformes rigoureuses» pour
passer d’une économie
dépendante des hydrocarbures à
une économie productrice de
richesses. Affirmant qu’«il est
normal que le Président prenne
en compte la situation provoqué
par la pandémie», M. Mebroukine
estime que «la loi de Finance 2022
doit s’inscrire dans le cadre d’une
plus grande rigueur». «Quand je
dis rigueur budgétaire, je ne veux
pas dire qu’il faut instaurer
l’austérité mais plutôt la
rationalisation des dépenses»,
nuance-t-il.
En plus d’une politique de
rationalisation des dépenses qui
mettrait fin «à la dérive
budgétaire», le professeur en
droits des affaires recommande
«l’arrêt des grands projets aux
coûts exorbitants», «revoir la
politique d’exonération fiscale en
évaluant tous les avantages
consentis aux investisseurs qu’ils
soient nationaux ou étrangers»,
«poser le problème du
financement des entreprises
publiques en vigueur depuis 40
ans». Interrogé au sujet de la
dévaluation du dinar, 
M. Mebroukine appelle a l’arrêt de
cette politique pour relancer la
consommation qui est le moteur
de la croissance. «Il faut arrêter la
dépréciation du dinar, il n’y a pas
une raison objective pour procéder
à une nouvelle dépréciation», a-
t-il déclaré.

R.N.

Quelle sera la composition
de l’Assemblée populaire
nationale (APN) issue des
élections législatives anti-
cipées du samedi 12 juin
2021 ? C’est la question qui
intéresse les Algériens
maintenant que celle du
taux de participation - sa-
tisfaisant dans les condi-
tions sociopolitiques du
pays - a eu sa réponse. 

n Il restera à l’APN, élue dans un scrutin incontestablement régulier, sans bavures, à conforter sa légitimité en étant
réellement au service des électeurs et de la population. (Photo : D.R)
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? Une journée d’information sur les modalités de formulation des recours
sur les résultats provisoires des élections législatives sera organisée
aujourd’hui mardi par le Conseil constitutionnel, a-t-on appris auprès de
cette instance. Cette journée d’information permet au Conseil constitutionnel
de passer en revue les différentes étapes de l’opération et de visiter les
espaces relatives à cet état de fait, et ce, dès l'annonce des résultats définitifs
des élections législatives du 12 juin dernier. 

La formulation des recours par les candidats et partis politiques ayant
participé à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN)
est soumise à des conditions, rappelle-t-on. Conformément à la Constitution,
notamment ses articles 191 et 224, et aux dispositions de l'article 209 de la Loi
organique relative au régime électoral, ainsi qu'au règlement fixant les règles
de fonctionnement du Conseil constitutionnel, les candidats et les partis
politiques en lice ont le droit de faire recours sur les résultats provisoires de
l'élection, selon des conditions de forme et de fond. Selon les conditions de
forme, «le requérant doit être un candidat, ou une liste de candidats, ou un
parti politique participant aux élections dans la circonscription électorale
concernée». Et dans le cas où les requérants chargent leur représentant de
déposer le recours, «il est exigé sous peine de déclaration du rejet du recours
en la forme, que le déposant soit muni d'un pouvoir l'habilitant à cette fin».
Le recours doit être présenté sous forme de requête qui sera déposée par le
requérant ou son représentant légalement habilité, directement auprès du
service de greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante-huit (48)
heures suivant la proclamation des résultats provisoires par l'Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE)». 

La requête du recours doit comporter «le nom, prénom, adresse et signature
du requérant ; et si le requérant est un parti politique ou une liste de
candidats, elle doit comporter la dénomination du parti, l'adresse de son
siège, ou la dénomination de la liste et la qualité du déposant du recours
habilité à le déposer».  Pour ce qui est des conditions de fond, «le requérant
doit exposer l'objet du recours et le fonder sur des moyens et motifs sur
lesquels il s'appuie et qu'il explicite dans la requête» et «doit appuyer son
recours par les moyens et les documents au soutien de son recours», avait
précisé le Conseil constitutionnel. En somme, cette journée profitera
certainement à certains candidats qui ont commencé à raller avant même la
proclamation des résultats définitifs.

Moncef Redha

La direction générale de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développement du logement
(AADL) a tenu une réunion de coordination pour
apporter les dernières retouches aux préparatifs en
prévision d'une opération d'envergure de distribution
de logements location-vente prévue le 5 juillet
prochain à l'occasion du double anniversaire de la
fête de l'Indépendance et de la jeunesse.

Logements AADL
Derniers préparatifs en prévision d'une opération
d'envergure de distribution le 5 juillet prochain

Le ministère de la Justice a organisé à
partir d’hier lundi à l’Ecole supérieure de
magistrature (ESM) à Koléa (Tipasa) une
session de formation au profit de 28
experts judiciaires formateurs sur le
thème : «Le rapport d'expertise», indique
un communiqué du ministère.

Ministère de la Justice
Une session de formation au profit
des experts judiciaires sur le thème
«rapport d'expertise»

Au total, 641.187 candidats à
travers l'ensemble du territoire
national devront subir à partir
d’aujourd’hui les épreuves du
Brevet d'enseignement moyen
(BEM) pour la session de juin
2021.

BEM
Plus de 600.000 candidats
concernés par l'examen 
à partir d’aujourd’hui

Conseil constitutionnel
Journée d'information
sur les modalités
de formulation des recours

Le bond qualitatif de l’APN

«La croissance 
va repartir en 2022»

Elue dans un scrutin régulier

R E P È R E

Ali Mebroukine,
spécialiste
en droit
des affaires :



Selon les chiffres communiqués
par l’Office national des examens
et concours (Onec), un total de
641.187 candidats, dont 15.964
candidats indépendants, se pré-
senteront, ce matin, aux épreuves
du Brevet d'enseignement moyen
(BEM) pour la session de juin
2021. «Le compostage des copies
d'examen se fera au niveau de 18
centres de collecte et de com-
postage, avant leur répartition à
travers 70 centres de correction.
La correction des copies d'exa-
men débutera le 22 juin et s'éta-
lera jusqu'au 3 juillet 2021», a ré-
vélé la même source.  
Parmi les élèves de 3ème (4e AM)
scolarisés, les filles sont plus
nombreuses avec 332.456 candi-
dates contre 292.767 garçons à
cet examen du Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM). Alors que
pour les candidats libres (indé-
pendants), au nombre de 15.964,
moins du tiers (1/3) sont des
filles, soit 4. 864 candidates contre
11.1000 candidats, selon la même
source, l’Onec.  
Tous les moyens, humains et ma-
tériels, ont été mobilisés pour
mener à bien le déroulement de
cet examen, important, selon le
ministre de l'Education nationale,
Ouadjaout qui avait rassuré
quant à la disponibilité des
moyens sanitaires et préventifs
de lutte contre l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19), y compris
la prise en charge psychologique

des candidats.  Pour cet examen
du BEM, le Commandement de
la Gendarmerie nationale a prévu
un dispositif sécuritaire spécial
à travers le territoire national
pour accompagner le déroule-
ment des épreuves. 
«Un dispositif sécuritaire spécial
pour sécuriser les périmètres de
tous les établissements scolaires
situés dans son territoire de com-
pétence où se dérouleront les
épreuves du BEM» et ce, à travers
le déploiement de brigades fixes
et mobiles et l'intensification des
patrouilles de contrôle pour flui-
difier la circulation, notamment
au niveau des axes menant aux
centres d'examen. 
Mais également, a indiqué un
communiqué de ce corps de sé-
curité, des brigades de protection
des mineurs qui seront également

mobilisées à proximité des
centres d'examen pour accom-
pagner et sensibiliser les candi-
dats dans cette conjoncture sa-
nitaire exceptionnelle induite par
l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) qui exige l'application
du protocole sanitaire mis en
place par les pouvoirs publics.  
De son côté, la Protection civile
a mis en place un dispositif de
prévention et de sécurisation en
prévision de cet examen en
veillant à la conformité aux
normes de sécurité ainsi que les
mesures préventives liées à l’épi-
démie du Coronavirus (Covid-19)
et en garantissant la protection
des élèves et du personnel ensei-
gnant. Incluant des opérations de
désinfection à travers 2.513
centres d’examen du cycle moyen
(BEM) ainsi que 217 centres re-

tenus pour la correction des co-
pies dudit examen.  La Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN) a également élaboré un
dispositif sécuritaire spécial pour
assurer le bon déroulement des
épreuves en mobilisant 11.000
agents sur l'ensemble du terri-
toire national.  
Tout est fin prêt pour accueillir
les candidats dans de bonnes
conditions, a, pour sa part, as-
suré, hier lundi, la directrice de
l’Education (Académie Alger-
Ouest), Ghenima Nait-Brahim, sur
les ondes de la Chaîne III de la
radio algérienne. Citant, notam-
ment, les effectifs mobilisés pour
la circonstance et le protocole
sanitaire lié à la lutte contre l’épi-
démie du Coronavirus (Covid-19)
mis en place.  

Rabah Mokhtari
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Plus de 600.000 candidats attendus
ce matin aux centres d’examen

n Pour cet examen du BEM, le Commandement de la Gendarmerie nationale a prévu un dispositif sécuritaire spécial à
travers le territoire national pour accompagner le déroulement des épreuves. (Photo : D.R)

Les épreuves de l’examen
du Brevet d’enseignement
moyen (BEM), prévu du 15,
soit aujourd’hui mardi au
17 juin courant, débuteront
ce matin. 

Début, aujourd’hui mardi, de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM)

Un terroriste, en possession d'un
pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov et un chargeur garni
de munitions, s'est rendu,
dimanche, aux autorités
militaires à Bordj Badji-Mokhtar
(6ème Région militaire), indique
lundi un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts
des services de sécurité du
ministère de la Défense
Nationale, le terroriste dénommé
‘’Hannouni Ahmed’’ dit
‘’Ibrahim’’, s’est rendu, hier
dimanche 13 juin 2021, aux
autorités militaires à Bordj Badji-
Mokhtar en 6ème Région
Militaire», précise la même
source.
«Ledit terroriste, qui avait rallié,
en 2008, les groupes terroristes
activant dans la région du Sahel,
avait en sa possession un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov
et un chargeur garni de
munitions».

Reddition
d'un terroriste aux
autorités militaires à
Bordj Badji-Mokhtar

B R È V E

MDN

Le directeur général de
l’administration pénitentiaire
et de la réinsertion au
ministère de la Justice est
attendu aujourd’hui mardi
dans la wilaya de Tiaret, a
indiqué, hier lundi, un
communiqué du ministère de
la Justice.  Plus précisément à
la maison d’arrêt de cette
ville, retenue comme centre
d’examen du BEM pour les
détenus, afin de donner le
coup d’envoi des épreuves du
Brevet de l’enseignement
moyen (BEM).  Organisées
(épreuves, ndlr)  sous la
supervision de l'Office
national des examens et
concours (ONEC) et encadrées
par les fonctionnaires du
secteur de l'éducation
national conformément à la
convention signée entre les
ministères de la Justice et de
l’Education, a rappelé la
même source.  
Pour cet examen du Brevet
d’enseignement moyen (BEM)
quelques 4.103 détenus
concourront, dès ce matin,
dont 4.058 détenus et 45
détenues, répartis sur 46
établissements pénitenciers,
agréés par le ministère de
l'Education nationale en tant
que centres d'examens
officiels, selon la même
source. Faisant cas d’une
augmentation, en nombre, de
plus de 48 % par rapport à la
session 2020 de cet examen
avec 3.861 détenus candidats.  
Le même responsable, a
poursuivi le communiqué du
département de Belkacem
Zeghmati, se rendra dans
l’après-midi d’aujourd’hui
mardi, à la prison d’Ain
Ouessara (Djelfa) pour
superviser le déroulement de
l’épreuve de cet examen.     
Un total de 35.922 détenus
poursuit leurs études dans les
différents cycles
d'enseignement, dont 28.917
inscrits à l'enseignement à
distance, 52 à l'enseignement
supérieur et 6.953 poursuivent
des cours d'alphabétisation, a
observé le ministère de la
Justice dans son communiqué.  
Outre le nombre des inscrits
dans les différents cycles de
l’enseignement général,
35.486 détenus suivent une
formation professionnelle et
artisanale dans 142 spécialités.
Parmi lesquels 34.409 sont
incarcérés inscrits en
formation professionnelle, et
1.077 sont incarcérés inscrits en
formation artisanale.  
Rappelons qu’un total de
3.861 détenus s’étaient
présentés aux épreuves du
Brevet d'enseignement moyen
(BEM) pour la session de
septembre 2020, répartis à
travers 44 établissements
pénitentiaires agréés par le
ministère de l'Education
nationale en tant que centres
d'examens officiels. Dont le
coup d'envoi de cet examen a
été donné à l'établissement
de rééducation et de
réinsertion de Blida.  

R.M.  

JUSTICE

Plus de . détenus
candidats au BEM

Journée mondiale des donneurs de sang

Plusieurs manifestations pour la promotion
du geste vital

Le DG de
l’administration
pénitentiaire 
à Djelfa

L'Algérie a célébré  hier, la Jour-
née mondiale des donneurs de
sang. Placée sous le slogan : «Don-
nez votre sang pour faire battre
le cœur du monde», cette édition
relance l'appel mondial de sensi-
bilisation au besoin universel des
produits sanguins. Plusieurs ma-
nifestations pour la promotion
du don de sang seront organisées,
durant la semaine à venir, à tra-
vers le pays.
Selon un communiqué de
l'Agence nationale de sang (ANS),
des journées de sensibilisation,
des conférences de presse et di-
verses collectes sont prévues, à
l'occasion, à  travers le territoire
national. 
Sous le haut patronage du mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
ces actions seront menées par
l’ANS en partenariat avec la re-
présentation de l'OMS en Algérie,
et en coordination, entre autres,
avec les Directions de la Santé et
de la Population à travers les
structures de transfusion san-
guine, la Fédération algérienne
des donneurs de sang et le mou-
vement associatif.

Toujours selon la même source,
plusieurs participants seront im-
pliqués de façon étroite, dans
cette initiative, à l'instar du mi-
nistère des Affaires religieuses et
des Wakfs à travers le prêche du
vendredi 18 juin.
En outre, des cérémonies hono-
rifiques seront également orga-
nisées à travers le pays, au niveau
du siège de l'ANS, au profit des
différents partenaires et du mou-
vement associatif, ayant mobilisé
durant la crise sanitaire, relève
la même source, ajoutant que ce
noble  engagement  a permis de
«poursuivre les collectes, et leurs
efforts consentis soulignent leur
rôle crucial pour garantir un ap-
provisionnement durable des ser-
vices de soins».
Depuis le début de la pandémie
du Covid-19, et en dépit des res-
trictions de mobilité et d'autres
difficultés, les donneurs de sang
«ont continué à donner du sang
et des produits sanguins au profit
des patients nécessitant une
transfusion», note l'ANS. C’est la
mobilisation des donneurs de
sang et la coordination nationale
avec les services de transfusion

sanguine qui ont permis «d'assu-
rer un approvisionnement en
sang sûr et suffisant ainsi que l'ac-
cès au sang pour ceux qui en ont
besoin», poursuit l’ANS dans son
communiqué.
S’agissant les participants à cette
campagne, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), a
annoncé dans un communiqué la
participation de son personnel,
à compter d’aujourd’hui aux cam-
pagnes de sensibilisation, et ce,
en coordination avec l'Agence na-
tionale de sang (ANS) et la Fédé-
ration algérienne des donneurs
de sang (FADS).
À cet égard, la DGSN a mobilisé
«toutes les ressources humaines
et matérielles nécessaires pour
la réussite de cette opération au
niveau de toutes les structures
et commissariats de police», a in-
diqué le communiqué. 
Dans le cadre du plan de com-
munication de la DGSN, la même
source a fait état de l'organisation,
le 25 octobre 2021, d'une autre
campagne nationale au titre de
la célébration de la Journée na-
tionale du don de sang.

Manel Z.



Construction

L'Agence nationale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat (Anade) (ex-Ansej),
a accepté 287 dossiers supplémentaires, en
vue du remboursement des dettes des en-
treprises en difficulté ce qui donne un total gé-
néral de 2.515 dossiers acceptés à ce jour, a
indiqué un communiqué du ministère délégué
chargé des micro-entreprises qui a assuré de
la poursuite de l'opération jusqu'au par-
achèvement de l'examen de toutes les de-
mandes.
«En application des axes de la nouvelle stra-
tégie mise en place pour la relance du dis-
positif Anade et la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à travers le rem-
boursement de leurs dettes ou la relance de
leurs activités, selon le cas, une 10ème séance
de travail de la commission de Garantie, com-
posée de représentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits jeunes
prometteurs et de l'Anade, a été tenue», lit-on
dans le communiqué. Lors de la réunion tenue
au siège de l'Anade, «il a été procédé à l'exa-
men de 500 dossiers présentés par les re-
présentants des banques, débouchant sur
l'acceptation de 287 dossiers pour le rem-

boursement de plus de 53 milliards de cen-
times». Par ailleurs, le traitement de 192 dos-
siers a été reporté, car les entreprises en
question sont toujours en activité. Il s'agit,
donc, de les accompagner par l'Anade, par un
rééchelonnement de leurs dettes, à la faveur
de plans de charges pour la relance de leurs
activités à travers les accords conclus. La
même source fait état, également, de la ré-
gularisation définitive de 17 dossiers par des
propriétaires de micro-entreprises, à travers
le paiement de leurs créances auprès des
banques et de l'Agence. Quatre dossiers ont
été renvoyés aux banques, car ne remplissant
pas les conditions de remboursement, a-t-on
précisé. Ainsi, le nombre global des micro-en-
treprises en difficulté, dont les dossiers ont
été examinés lors des séances, s'élève à 5.015
dossiers, selon le communiqué qui fait sa-
voir que d'autres séances seront program-
mées chaque semaine, d'autant plus que pas
moins de 500 dossiers seront examinés à
chaque séance.  Pour rappel, l’agence natio-
nale d'appui et de développement de l'en-
trepreneuriat (Anade) a accepté au début de
l’opération au mois d’avril dernier 247 dos-

siers supplémentaires. Cet état de fait rentre
dans le cadre de concrétisation des axes de
la nouvelle stratégie adoptée pour la relance
du dispositif de l'Anade et la prise en charge
des micro-entreprises en difficulté à travers
le remboursement de leurs crédits ou la re-
lance de leurs activités. Lors de cette ré-
union, tenue au siège de l'Agence,  500 dos-
siers déposés par les représentants des
banques ont été examinés, dont 247 dossiers
de remboursements acceptés, pour plus de
37 mds centimes, en sus du report pour ré-
examen de 240 dossiers relatifs aux entre-
prises en activité qui seront accompagnées
par l'Anade à travers le rééchelonnement de
leurs dettes à la faveur de plans de charges
pour la relance de leurs activités, dans le
cadre des conventions signées.  La même
source fait état, également de la régularisation
définitive de 8 dossiers par des propriétaires
de micro-entreprises à travers le paiement de
leurs créances auprès des banques et de
l'Agence. Cinq dossiers ont été renvoyés aux
banques car ne remplissant pas les condi-
tions de remboursement, a-t-on précisé.

Moncef Redha

2.515 dossiers ont été acceptés à ce jour
Remboursement de dettes d'entreprises en difficulté
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Le dossier très controversé a valu
aux anciens membres de l’une et
de l’autre chambre du Parlement
des critiques acerbes des pro-
moteurs et autres planificateurs
centraux de l’urbanisme. L’una-
nimité s’est faite autour du prin-
cipe que ces projets de logements
informels ne sont que des bidon-
villes anarchiques. Pour les mis
en cause, les accusations ne sont
pas justifiées. Il s’agit pour la ma-
jorité d’entre-eux d’un problème
de logement informel généré par
le manque de droits de propriété
sécurisés et transférables, «il est
précisé que lorsqu’un logement,
si petit soit-il, est construit, le
propriétaire hésite à revoir son ar-
chitecture». 
Toutes les améliorations du parc
logement pourraient être confis-
quées aux constructeurs à n’im-
porte quel moment. Ce qui ne se-
rait pas le cas lorsque les droits
de propriété sont enregistrés et
sécurisés permettant au parc de
logements d’évoluer au fur et à
mesure que les propriétaires amé-
liorent leur chez-soi. 
D’où les questions posées tout
au long des rencontres par les
participants aux meetings sur les
capacités des démunies à béné-
ficier de lots de terrain propriétés
de l’Etat également intéressés par
les nombreux lots de terrain. Ces
derniers devraient être alloués
aux nécessiteux. 
Il a été également question de
parcelles de taille suffisante pour
les investissements afin de mini-
miser les risques d’incendie. Les
mêmes intervenants ont souligné
la nécessité d’octroi aux nou-
veaux propriétaires de parcelles
de terrains aux investisseurs de-
vant bénéficier d’une assurance

protection de leur titre foncier et
un totale liberté de cession de
celle-ci s’ils le souhaitent. «Ces
parcelles ne devraient pas dé-
pendre de mise en conformité Il
faut laisser l’acquéreur libre de
son choix. Un sans-abri avec un
terrain est à même de construire
une maison et débloquer des si-
tuations gelées depuis des an-
nées par la force de l’attentisme. 
La démarche est la même : l’in-
tervention. L’unanimité s’est faite
autour de la question des plus
pauvres capables de se loger eux-
mêmes ou d’investir. Dans notre
pays, très peu de démunis sont
logés par d’autres. Pour faire va-
loir ce point, selon lequel «un tiers
de la population algérienne se
loge en autonomie, le plus sou-
vent en l’absence d’aide gouver-
nementale, la bidonvilisation est
mise en relief.  
Les capacités des démunis ne
sont pas seulement sous-esti-
mées, elles sont étouffées par la
réglementation à l’origine de la
sous-estimation et le manque de
terres constructibles. C’est pour-

quoi, de nombreux participants à
divers meetings sur la crise du
logement ont préconisé la distri-
bution de parcelles adaptées avec
ou sans services. Si le terrain est
sécurisé et cessible, les proprié-
taires investiront dans le loge-
ment. 
Au fil du temps, le logement est
appelé à évoluer pour gagner en
valeur. Dans notre pays, les di-
vers travaux de recherches sur le
logement informel ont mis à nu le
même phénomène. La menace
d’expulsion réduit l’investisse-
ment dans le bâtiment lui-même
car fondamentalement inamo-
vible.  Ce que les participants aux
meeting des élections du 12 juin
2021 ont pointé du doigt , «les
opérateurs dans l’informel ont
tendance à investir dans des pro-
duits tels que des appareils élec-
troménagers et des véhicules, qui
sont mobiles, plutôt que dans des
articles fixes comme la tuyauterie,
le drainage ou la toiture. Il n’est
pas rare de trouver des voitures
à moteur, des téléviseurs et
d’autres appareils dans des éta-

blissements informels avec des
bâtiments de mauvaise qualité».
Il n’est donc pas surprenant
qu’aucun investissement ne soit
fait dans l’assainissement, ce qui
a de graves conséquences pour le
bien-être de tous. «Tel est un des
points abordés par des citoyens,
des opérateurs économiques et
participants dans des salles de
meeting parfois boudées, souvent
chauffées à blanc par des cadres
de partis politiques connus. 
La plupart est présente pour crier
ses revendications socio-
politiques et des droits à la pro-
priété, au foncier, à la sécurité et
au respect. 
Il est aussi question de constat
établi par les uns et les autres.
Les logements et autres patri-
moines privés détenus juridi-
quement en toute sécurité et
mieux entretenus. Les gens se
soucient de ce qui leur appar-
tient, de ce qu’ils peuvent modi-
fier, altérer, adapter à l’évolution
des besoins et améliorer par eux-
mêmes. 

A. Djabali 

Durant toute la période
précédant le 12 juin 2021
de campagne électorale
dans notre pays, il a été
énormément question de
travaux publics, de loge-
ments et viabilisation de
terrains à construire pour
des investissements. 

Des critiques acerbes

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a mis en
exergue, hier lors de sa participation
aux travaux de la 3ème Conférence
ministérielle de l’Union pour la
Méditerranée (UpM), la nécessité de
tenir compte des moyens et les
circonstances nationales dans la
conception des politiques
énergétiques.  
Tenue en visioconférence, cette
rencontre a examiné les réalisations
depuis la 2ème Conférence
ministérielle de 2016 et l’examen du
projet de la déclaration ministérielle
sur l’énergie pour l’année en cours.
Dans son intervention, M. le
ministre a rappelé le cadre de la
réunion, et l’importance de
l’énergie, la transition énergétique
et la reprise post-Covid-19, a
indiqué un communiqué du
ministère. La coopération dans le
secteur de l’énergie est un axe
essentiel dans le partenariat entre
les deux rives pour garantir la
stabilité et la prospérité mutuelle à
travers un approvisionnement sûr et
continu, requérant des
investissements colossaux en
amont, a ajouté la même source.
Le ministre, a présenté l’essentiel du
contenu des réformes engagées par
l’Algérie dans ce domaine à travers
la promulgation de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures d’une part et
la relance de la concrétisation d’une
transition énergétique pour
diversifier le bouquet énergétique et
valoriser les gains de l’efficacité
énergétique, d’autre part.
A l’occasion, M. Arkab a plaidé pour
un dialogue constructif entre tous
les partenaires et l’appui des pays
de la rive Nord en matière de
financement, de transfert
technologique et de renforcement
de capacité, afin de réduire l’écart
de développement existant.
M. le ministre a conclu en
réaffirmant le rôle et le statut de
l’Algérie en tant que fournisseur
fiable de l’énergie et l’importance
du raccordement du réseau
électrique entre les deux rives.
Il convient de rappeler que le
ministère a organisé, avant-hier,
une rencontre autour de
l'investissement et du droit
international économique,
notamment en matière de contrats
internationaux dans les domaines
de l'Energie et des Mines.
Selon un communiqué du
ministère, cette rencontre s'est
déroulée au siège du ministère, sous
la présidence du ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab et en présence du ministre de
la Transition énergétique et des
énergies renouvelables, Chems
Eddine Chitour. Ont été également
présents le président du Conseil
national, économique, social et
environnemental (Cnese), Réda Tir,
le P-DG de Sonelgaz, ainsi que des
cadres d'établissements et
d'agences du secteur de l'Energie et
des Mines.
Les parties présentes à la rencontre
ont abordé, selon la même source,
les différents dossiers relatifs au
climat des affaires et à son
organisation dans les domaines de
l'Energie et des mines, de la
transition énergétique et des
énergies renouvelables, notamment
en ce qui a trait à la question de la
conclusion des accords et contrats
d'investissement en Algérie.

Manel Z.

POLITIQUES ENERGETIQUES

«La nécessité 
de tenir compte 
les circonstances
nationales dans 
la conception 
des politiques
énergétiques»

ème conférence d’UpM sur
l’énergie

nLes capacités des démunis ne sont pas seulement sous-estimées, elles sont étouffées par la réglementation à l’ori-
gine de la sous-estimation et le manque de terres constructibles.      (Photo : DR)
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Plus de peur que du mal. Selon
les informations recueillies sur
place, l’effondrement n’a pas
causé de dégâts humains. Les
agents de la Protection civile qui
se sont dépêchés sur le lieu de
l’incident ont pu, tout de même,
évacuer une famille qui se trou-
vait coincée au premier étage de
la bâtisse adossée à d’autres mai-
sons anciennes de La Casbah,
menacées de s’effondrer à leur
tour.  
Epuisés et exaspérés par la si-
tuation de délabrement de La
Casbah, qui, depuis plusieurs an-
nées tombent en ruine, les ha-
bitants de cette cité antique ne
cachent pas leur détresse et in-
terpellent à nouveau les autori-
tés afin de prendre en charge,
effectivement, leur doléance et
agir rapidement pour éviter le
drame.  Au moins trois familles
se trouvent sans domicile. Un
sort qui fait peur aux voisins qui
ont exprimé leur crainte de voir
leur bâtisse ou toits tomber sur
leurs têtes.
Cette crainte hante depuis des
années les habitants de La Cas-
bah qui ne se sentent plus en sé-
curité en raison de la fragilité de
leurs maisons, en détérioration
continue. Cet état de délabre-

ment n’est pas nouveau. Les au-
torités ont connaissance du
risque de l’effondrement de ce
site historique, toujours habités
par des centaines de familles.
L’absence de réhabilitation et la
prise en charge, entre autres, des
résidents de La Casbah sont à
l’origine de sa détérioration,
alors que l’Etat avait déjà tracé
un plan de sauvetage de ce site.

Un plan qui n’a jamais été exé-
cuté ou repoussé pour des rai-
sons inconnues. En attendant la
mise en œuvre d’une stratégie
de réhabilitation de ce site et la
mobilisation réelle des pouvoirs
publics, ses habitants tentent
d’entretenir difficilement leur
maison. Ils passent leurs nuits à
craindre pour leur vie.

Samira Tk

Les habitants en alerte, à nouveau

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

Examen du BEM
La Gendarmerie nationale
met en place un dispositif
sécuritaire spécial
La Gendarmerie nationale a mis

en place un dispositif sécuritaire

spécial, à travers l'ensemble du

territoire national, pour sécuriser

les périmètres des établissements

scolaires situés dans son territoire

de compétence où se dérouleront,

à partir de mardi (15 juin), les

épreuves de l'examen du Brevet

de l'enseignement moyen (BEM), a

indiqué dimanche un

communiqué de ce corps de

sécurité. «Le Commandement de

la Gendarmerie nationale a mis en

place un dispositif sécuritaire

spécial à travers l'ensemble du

territoire national pour sécuriser

les périmètres de tous les

établissements scolaires situés

dans son territoire de compétence

où se dérouleront, à partir du 15

juin 2021, les épreuves de

l'examen du BEM», et ce, à travers

«le déploiement de brigades fixes

et mobiles et l'intensification des

patrouilles de contrôle pour

fluidifier la circulation,

notamment au niveau des axes

menant aux centres d'examen», a

précisé la même source.

Des brigades de protection des

mineurs seront également

mobilisées à proximité des centres

d'examen pour accompagner et

sensibiliser les candidats dans

cette conjoncture sanitaire

exceptionnelle induite par la

pandémie de Covid-19 qui exige

l'application du protocole

sanitaire mis en place par les

pouvoirs publics, a ajouté le

communiqué.

A cette occasion, le

Commandement de la

Gendarmerie nationale a adressé

ses vœux de succès à tous les

candidats, rappelant qu'elle met à

leur disposition tous ses moyens

de communication (numéro vert

1055, page Facebook «Tariki» et

site de pré-plaintes

«ppgn.mdn.dz» pour faire un

signalement, demander un

renseignement ou solliciter de

l'assistance.

R.R

I N F O  
E X P R E S S

Alger

La Sûreté nationale
participe à une
campagne de 
don de sang
Le personnel de la Sûreté

nationale participera, à

compter de lundi, à la

campagne de don de sang

organisée par la Direction

générale de la Sûreté nationale

(DGSN) à travers toutes les

structures relevant de ce corps.

Cette campagne, qui coïncide

avec la célébration de la

Journée mondiale du donneur

de sang, le 14 juin de chaque

année, intervient en

coordination avec l'Agence

nationale de sang (ANS) et la

Fédération algérienne des

donneurs de sang (FADS), a

précisé le communiqué de la

DGSN.

Pour ce faire, la DGSN a

mobilisé «toutes les ressources

humaines et matérielles

nécessaires pour la réussite de

cette opération au niveau de

toutes les structures et

commissariats de police».

Dans le cadre du plan de

communication de la DGSN, la

même source a fait état de

l'organisation, le 25 octobre

2021, d'une autre campagne

nationale au titre de la

célébration de la Journée

nationale du don de sang.
R.R

Effondrement partiel d’un immeuble à La Casbah

Aïn Kercha (Oum El-Bouaghi) : Arrestation 
d'un faussaire de billets de banque
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, notamment l'atteinte à l'écono-
mie nationale, nous apprenons que les éléments
de la police judiciaire de la Sûreté de daïra de Aïn
Kercha sont parvenus, en date du 4/6/2021, à arrê-
ter un individu suspect en possession de faux billets
en dinars ainsi que de matériel servant à la fabrica-
tion de billets de banque en dinars. Après exploita-
tion des informations, les enquêteurs, qui ont tendu
une sourcière ont arrêté le faussaire en possession
deux (2) nouveaux faux billets de 2.000 DA. Après
avoir achevé les procédures judiciaires réglemen-
taires, la perquisition du domicile du suspect âgé de

52 ans a permis aux policiers de saisir un ordinateur
portable, une imprimante numérique, 8 clés USB, un
disque dur, une importante quantité de documents
administratifs falsifiés, imitation des cachets, des ri-
vets pour apposer des photos sur des pièces d'iden-
tité et permis de conduire, etc.  
Présenté le 6/6/2021 devant les instances judicaires,
le mis en cause doit répondre de son acte pour les
chefs d'inculpation de «falsification de faux billets
en dinars algérien de 2.000 DA» «faux et usage de faux
dans des documents et attestations, imitations des
cachets».

A.Remache

Effondrement partiel à
nouveau d’un immeuble
de trois étages, situé au 9,
rue Arbadji Abderrah-
mane,  au niveau de la
basse Casbah, à Alger, sans
causer de dégâts humains.
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Le journal révèle dimanche que la
commission des Affaires étrangères
de la Chambre des représentants,
bloque depuis plusieurs mois deux
promesses clés contenues dans l'ac-
cord portant la reconnaissance unila-
térale de Trump de la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara occi-
dental en échange de la normalisation
des relations entre le régime marocain
et l’entité sioniste.
Il s’agit de l'ouverture d'un consulat
américain à Dakhla, ville sahraouie oc-
cupée, et la vente de drones armés
MQ-9B au royaume, selon des sources
au Congrès citées par Lavanguardia. La
nature «transactionnelle» de nombre
des accords d’Abraham, promus par
Trump entre Israéliens et différents
pays arabes et souvent accompagnés
de ventes d'armes, a suscité dès le
début les inquiétudes des élus améri-
cains, souligne l’article, jugeant que
«le soutien de Washington à Rabat est
beaucoup plus fissuré qu'il n'y paraît».
Mais avec l'arrivée de Joe Biden à la
Maison Blanche, ce malaise s'est tra-
duit par des actions concrètes dans
le cas du Maroc pour tenter d'en atté-
nuer les conséquences, ajoute la même
source.
Lavanguardia rappelle que vers fin dé-
cembre, l'ambassadeur américain à
Rabat, David Fisher, s'est rendu dans
la ville de Dakhla occupée pour inau-
gurer un bureau diplomatique virtuel
et annoncer le début des procédures
pour construire les locaux de la re-
présentation consulaire. Cependant,
la commission des Affaires étrangères
du Congrès remet en cause la néces-
sité d'un tel consulat, d’après la même
source, et son blocage, signifie que,
légalement, «le Département d'Etat ne
peut pas prendre de décisions finan-
cières ou opérationnelles pour aller
de l'avant avec le plan», explique-t-on.
Il en va de même avec la promesse de
Trump au Royaume de lui vendre des
drones MQ-9B, une technologie très
avancée qui, selon les membres de la
commission, «ne devrait pas être mise
à la disposition du Maroc».
Le blocage de ces promesses au
Congrès n'a pas été révélé jusqu'à pré-
sent, mais la vérité, telle qu'elle est
établie par l'Avanguardia, est qu'«elles
sont gelées depuis près de cinq mois
sans que le Département d'Etat n'ait
pris des mesures pour tenter de le
contourner ou de négocier un com-
promis avec les membres du Congrès».
Certains démocrates exigent du Dé-
partement d'Etat de se distancier tota-
lement de ces pactes. En février, rap-
pelle-t-on, 27 sénateurs ont écrit une
lettre au président Biden dans laquelle
ils lui ont explicitement demandé de
révoquer la décision de Trump sur le
Sahara occidental. Parmi les signa-
taires, figuraient des démocrates mais
aussi des républicains. Lavanguardia

est de l'avis que l'insistance sur une
solution négociée entre les parties im-
plique, en pratique, «une prise de dis-
tance par rapport à la proclamation
de Trump», ce qui représente un tour-
nant historique dans la position amé-
ricaine qu'aucun autre pays au monde
n'a suivi.
La commission des Affaires étrangères
de la Chambre des représentants du
Congrès a demandé au Département
d'Etat de l'informer avant juillet de
l'état d'avancement des contacts dans
le cadre des Nations unies pour réac-
tiver les négociations, selon le jour-
nal.
«L'impact des politiques de Donald
Trump suscite des inquiétudes et nous
sommes activement impliqués avec le
président Joe Biden face aux pro-
chaines étapes», déclarent des sources
au Congrès cité par Lavanguardia.
Mercredi, le Département d'Etat amé-
ricain a évoqué un changement d'ap-
proche de la part de l'administration
Biden concernant la question sah-
raouie.
A une question de savoir comment
l'administration Biden compte conci-
lier le message sur le retour du multi-
latéralisme et la décision de s'en tenir
jusqu'à présent à la décision de Do-
nald Trump de reconnaître la préten-
due souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental, le porte-parole du Dé-
partement d’Etat, Ned Price a répondu
que son département «consulte en
privé les parties sur la meilleure façon
de mettre fin à la violence et de parve-
nir à un règlement durable». «Je n'ai
rien de plus à annoncer pour le mo-
ment, mais je contesterai certainement
la caractérisation selon laquelle il y
aurait une continuité, y compris en ce
qui concerne notre approche envers la

région, depuis la dernière administra-
tion». Le secrétaire d'Etat américain,
Antony Blinken, avait déclaré lors de
son audition de confirmation au Sénat
américain, que certaines des incita-
tions incluses dans les accords dits
«d'Abraham» méritaient de faire l’objet
d'un "examen attentif", en référence
implicite à certains avantages accor-
dés par Donald Trump, dont la recon-
naissance de la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal.

Le Royaume-Uni considère le statut
du Sahara occidental comme
indéterminé
Le Royaume-Uni considère le statut
du Sahara occidental comme indéter-
miné, a indiqué le sous-secrétaire par-
lementaire aux forces armées britan-
niques, James Heappey, réaffirmant la
position de Londres en faveur de la
légalité internationale. «Le ministère
de la défense peut confirmer qu'au-
cun personnel du Royaume-Uni parti-
cipant à l'exercice African Lion n'ef-
fectuera de formation au Sahara occi-
dental. Le Royaume-Uni considère le
statut du Sahara occidental comme in-
déterminé», a indiqué James Heappey
dans une réponse écrite à une ques-
tion du député travailliste, Navendu
Mishra, sur le lieu où se déroule ac-
tuellement l'exercice militaire African
Lion 2021. Le député travailliste, vou-
lait des précisions sur ces manoeuvres
militaires conjointes et si elles se dé-
roulaient au Maroc ou au Sahara occi-
dental occupé.
L'exercice African Lion 2021 organisé
en partenariat avec le Maroc, a débuté
le 7 juin et se poursuivra jusqu'au 18
de ce mois, à la base aérienne de Ke-
nitra au nord à Tan Tan et au com-

plexe d'entraînement de Grier La-
bouihi, sur les territoires marocains.
Les Etats-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni,
les Pays-Bas, le Canada, le Brésil, la Tu-
nisie et le Sénégal participent à ces
manoeuvres militaires. L'Espagne a dé-
cidé de sécher l'édition 2021 de cet
exercice en raison des relations ten-
dues avec Rabat, après l'Afflux de mil-
liers de migrants marocains dans l'en-
clave de Ceuta. Malgré les pressions
du Maroc, le gouvernement espagnol
a refusé d'emboîter le pas à l'ancien
président américain, Donald Trump,
qui a reconnu la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara Occiden-
tal, réaffirmant son attachement à la lé-
galité internationale.
Peu avant le début de ces manoeuvres
militaires, le Commandement des
Etats-Unis pour l'Afrique (Africom) a
précisé dans un communiqué que
l'exercice African Lion aura lieu uni-
quement à travers le Maroc, "de la
base aérienne de Kenitra, au nord, à
Tan-Tan et au complexe d'entraine-
ment de Guerir Labouhi au sud, soit
dans les frontières internationalement
reconnues du royaume.
Africom a exclu les territoires sah-
raouis occupés dans un démenti cin-
glant au chef du gouvernement maro-
cain, Saad Eddine El othmani, qui dans
un tweet avait avancé que cet exer-
cice qui aura lieu en partie à Mahbes
et près de Dakhla occupés, consacrait
la reconnaissance américaine de la
prétendue souveraineté du Maroc sur
le Sahara Occidental. 
L'édition 2021 d'African lion, annulée
en 2020 pour cause de pandémie- a
réuni 7.000 soldats de neuf pays. Le
coût de ces exercices s'élève à 28 mil-
lions de dollars.

R.I

Le Congrès américain bloque la promesse 
de Trump d'ouvrir un consulat US à Dakhla
Le Congrès américain a bloqué
l'ouverture d’un consulat des
Etats-Unis à Dakhla occupée et
une opération de vente de drones
armés au Maroc, deux promesses
clés faites au Royaume par l'ex-
président, Donald Trump, selon le
quotidien espagnol Lavanguardia.

Sahara occidental
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Quelle politique de subventions ciblées 
pour l’Algérie, pour concrétiser les décisions
du président de la République ?

Economie

Dans plusieurs rapports entre
2010/2019, la Banque mondiale
fait remarquer qu’en moyenne
dans le monde, 20% des plus

riches bénéficient six fois plus que 20% des
plus pauvres des subventions recomman-
dant que les programmes d'aide sociale
doivent être ciblés de manière à aider les
ménages pauvres et vulnérables à y faire
face. Pour l’Algérie, la même institution note
que pour 2017, les montants des subven-
tions sous forme de comptes spéciaux du
Trésor, allouées au soutien de services pro-
ductifs, à l’accès à l’habitat et aux activités
économiques représentaient 14% du total
des dépenses de l’État en dehors des dé-
penses de fonctionnement. Qu’en est-il pour
les bilans de 2020 et 2021 où aucune mesure
de fond n’a été prise depuis cette date ?
Les assainissements répétés aux entreprises
publiques qui sont des subventions ont
couté au Trésor public des dizaines de mil-
liards de dollars, dont plus de 70% sont re-
venues à la case de départ, le ministre dé-
légué chargé de la Prospective auprès du
PM, ayant révélé courant janvier 2021, que
l’État a alloué près de 250 milliards de dollars
au secteur public marchand au cours des
25 dernières années. Nous avons les exo-
nérations fiscales et de TVA accordées par
les différents organismes d’investissement
(Andi, Ansej) y compris pour les entreprises
étrangères, dont il conviendrait de quantifier
les résultats par rapport à ces avantages
(exportation et création de valeur ajoutée
interne). Pour le pouvoir algérien ne voulant
pas de remous sociaux  les subventions se-
ront encore un tampon pour juguler la
hausse des prix internationaux, avec ce re-
tour à l’inflation car en dehors des subven-
tions le taux d’inflation réel dépasserait lar-
gement 10%. 
Ainsi, toutes les lois de Finances y compris
celle de 2021 proposent des mesures qui
ont pour finalité de pérenniser la politique
de l'Etat en matière de subvention des prix
des produits de large consommation. Or,
comme je l’ai analysé dans plusieurs contri-
butions nationales  et internationales,  le
montant des subventions  très important
par rapport au   PIB  est injuste où  que
toutes les catégories sociales puissent bé-
néficier des subventions, quelle que soit
sa situation financière. Ainsi, se pose le pro-
blème de l’efficacité de toutes ces subven-
tions sur le producteur local et sur le
consommateur final. Les subventions gé-
néralisées entraînent, un gaspillage croissant
des ressources financières du pays, faussent
l’allocation rationnelle des ressources rares
et ne permettent pas d’avoir une transpa-
rence des comptes. Les prévisions tant au

niveau micro que macroéconomique, abou-
tissent au niveau des agrégats globaux (PIB,
revenu national) à une cacophonie addi-
tionnant des prix du marché et des prix ad-
ministrés. Ils découragent la production lo-
cale avec un gaspillage croissant des res-
sources financières du pays 

3.- Avoir une vision  stratégique
Il ne faut pas se tromper de cibles pour pa-
raphraser les stratèges militaires,  la poli-
tique des  subventions ciblées étant liée à
la gouvernance par  une lutte contre la cor-
ruption, les surcouts et surtout le retour
de la confiance de la population en ses ins-
titutions (voir  Les enjeux géostratégiques
de la sphère informelle et comment l’inté-
grer étude réalisée sous la direction du Pr
A. Mebtoul Institut Français des Relations
Internationales IFRI Paris 2013  et l’audit
réalisée sous ma direction assisté de 15 ex-
perts tous algériens pour le Premier minis-
tère (10 volumes 890 pages), en janvier 2014
avec  19 propositions rentrant dans le cadre
de la nouvelle stratégie du développement
socio-économique, où chaque  proposition
a fait l’objet d’une étude particulière par
les experts, résolutions  mis  dans un pla-
card qui n’ont pas été appliquées que cer-
tains redécouvrent actuellement en 2021).
bbAussi, se pose cette question stratégique
pour l’Algérie avec la chute du cours des
hydrocarbures,  l’Etat pourrait ne pas avoir
les moyens de continuer à subventionner
certains produits alimentaires, comme se
pose actuellement l’alimentation des caisses
de retraite pour 3,2 millions de retraités,
étant prévu environ pour 2021, 690 milliards
de dinars de déficits  qui risque l’implosion
rendant urgent son unification pour des rai-
sons d’efficacité et de justice sociale. Or,
les hydrocarbures traditionnels  pourraient
s’épuiser horizon 2030 au moment où la

population algérienne sera d’environ 50 mil-
lions d’habitants. Un rapport du Ministère
de l’Energie montre clairement qu’à cette
allure, la consommation intérieure en éner-
gie classique risque de dépasser les expor-
tations actuelles horizon 2030. Alors que
parallèlement nous assistons à une  baisse
drastique en volume physique où selon le
rapport de mai  2021 de l’Opep  la produc-
tion algérienne à environ s’élevait à 870 000
barils par jour, contre de 1,2 millions de ba-
rils/j entre 2010/2014 en n’oubliant pas que
33% des recettes de Sonatrach proviennent
du gaz  dont le cours sur le marché libre
entre 2019/avril 2021 fluctue entre 2,5 et 2,7
dollars le MBTU contre 10/12 dollars entre
2008/2014. Car on peut découvrir des mil-
liers de gisements non rentables fonction
au coût  y compris le transport, du  vecteur
prix international et du nouveau modèle
de consommation énergétique mondial axé
sur l’efficacité et la transition énergétique.
Etudes (sous la direction du professeur Ab-
derrahmane Mebtoul  pour une nouvelle
politique  des carburants (subventions ci-
blées) assisté du bureau d’études Ernest
Young et des cadres dirigeants de Sonatrach
8 volumes 780 pages). 
L’instauration d’une chambre nationale de
compensation indépendante, devrait per-
mettre des subventions ciblées, par un sys-
tème de péréquation intra socioprofession-
nelle et interrégionale. Comme démontré
dans plusieurs rapports, cette opération
de ciblage des subventions,  est technique-
ment impossible sans un système d‘infor-
mation fiable en temps réel, mettant en
relief la répartition du revenu national par
couches sociales et par répartition régio-
nale.  L’on devra distinguer les salariés  des
indépendants, et ce, en liaison avec l’évo-
lution de l’indice de l’inflation réel l’actuel
n’ayant pas été actualisé depuis 2011 afin

de déterminer  le pouvoir d’achat par
couches sociales  où si on prend les données
officielles, le  taux d’inflation entre 2000/
fin 2020  approche les 100%. Cette opération
est également impossible sans quantifier
la sphère informelle qui permet des conso-
lidations de revenus. 

En conclusion, avec les tensions géostra-
tégiques et socio-économiques, l’Algérie a
besoin d’actions concrètes, loin des théories
abstraites et de  séminaires  reprenant  des
propositions datant de  plusieurs décennies
sans jamais déboucher sur  quelque chose
de concret. Ainsi existent des audits qu’il
s’agit uniquement de réactualiser  sur des
sujets comme le partenariat public-privé
(PPP), qui doit aider en principe à devenir
un outil d’optimisation et de rationalisation
de la dépense publique, sur le recyclage
des déchets qui implique un nouveau com-
portement des ménages, d’autres études
sur les actions opérationnelles de l’intégra-
tion de la sphère informelle et des subven-
tions ciblées  toutes ces propositions qui
n’ont pas fait l’objet d’actions concrètes
que certains redécouvrent aujourd’hui.
Aussi, il y a urgence de mettre fin  au
cancer de l’économie de la rente qui se
diffuse dans la société par des subven-
tions généralisées et des versements de
traitements sans contreparties produc-
tives. Face à la concentration excessive du
revenu national et une  austérité non par-
tagée, la majorité des Algériens veulent tous
et immédiatement leur part de rente, quitte
à conduire l’Algérie au suicide collectif. Tout
cela renvoie à l’urgence d’une nouvelle gou-
vernance  liée à  une nouvelle politique sa-
lariale qui privilégie les producteurs de ri-
chesses et non les rentes 

A. M.
(Suite et fin)

Le président de la République vient d’annoncer qu’un large débat après les élections législatives, sur un sujet combien sensible,
concernant la politique future des subventions, pour des actions opérationnelles. C’est que les tensions sociales, tant qu’il y a la
rente, sont atténuées artificiellement grâce aux recettes des hydrocarbures qui permettent des subventions et transferts sociaux
représentant 23,7% du budget général de l'Etat et 9,4% du PIB pour l’exercice 2021,  mais mal gérés et mal ciblés, qui ne profitent pas
toujours aux plus démunis. 

Abderrahmane Mebtoul Professeur 
des universités, expert international  
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Aujourd’hui, le secteur a trouvé son sta-
tut après une expertise remise des mains
du DJS, M. Mesdoui Slimane au premier
responsable de la wilaya. Aujourd’hui, la
crise économique est l’ennemi invisible
Coronavirus, l’autorité locale vient de
lancer près de 40 projets estimés à 80
milliards de centimes et une enveloppe
supplémentaire de 30 milliards de cen-
times touchera 27 opérations du monde
rural, a indiqué le wali, lors d’un point de
presse. 
Une nouvelle politique des différentes
orientations dans le domaine de la jeu-
nesse et des sports, a savoir réforme et ré-
habilitation des segments qui avaient
perdu leurs lettres de noblesse, a déclaré

le wali de Tiaret, M. Deramchi Med Amine,
lors de la pose de la première pierre de la
nouvelle piscine baptisée au nom du ca-
pitaine de la sélection africaine cheikh
Tahar Benferhat. La réhabilitation de la
piscine de proximité implantée sur le ter-
rain de l’auberge et la salle des différentes
disciplines a mis la clé sous le paillasson
pour le remettre entre les mains des dé-
linquants et l’a transformé en une dé-
charge a ciel ouvert. 
Parmi les actions et l’important est à re-
lever au chapitre des nouveaux projets,
l’ex-siège de la DJS et le BHC a enfin trouvé
son preneur, le boss de la JSM Tiaret, le
jeune Boumédiène Sofiane pour le trans-
former à un Motel pour l’équipe et les

clubs visiteurs. Selon la fiche technique,
la réhabilitation de ce nouveau bâtiment
sera doté de chambres individuelles, une
cafétéria, et des espaces pour la restau-
ration et les loisirs, l'on entend parler
que le club phare des Bleu ne fixera plus
ses regards vers le Trésor public pour
rafler les subventions lors de son par-
cours footballistique. 
La visite a conduit la délégation au terrain
cédé à la ligue de football de la wilaya de
Tiaret pour la réalisation de son nouveau
siège d’une superficie de 600 m2 et de
deux étages. Un plan exceptionnel  a été,
également élaboré avec pour objectif le
lancement d’une politique publique uni-
fiée dédiée aux jeunes, De ce fait, et
comme mesures urgentes et immédiates,
et dans le but d’assurer aux athlètes
d’élite les meilleures conditions de pré-
paration aux compétitions sportives ré-
gionales et internationales, le chef de
l’exécutif a procédé à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’un plan de prise en
charge complet couvrant l’ensemble des
aspects liés à la situation socioprofes-
sionnelle des athlètes, à la prise en charge
de leurs programmes de préparation et la
mise à disposition et la modernisation
des installations et des infrastructures

sportives. 
Par ailleurs, quatre ligues, cinq associa-
tions ont bénéficié des locaux et les sous-
gradins de l’OPOW  Kaid Ahmed trans-
formés en salles d’entraînement. La dé-
légation a inspecté les huit terrains
combinés à l’OPOW Kaid Ahmed avant de
rencontrer les poussins, minimes adhérés
aux  associations sportives et écoles tout
au long de l’année. 
Pour revenir au pactole  injecté  au cha-
pitre «réalisation–réhabilitation des in-
frastructures sportives», on cite quatre
complexes sportifs, 11 stades commu-
naux, 9 terrains combinés pour un mon-
tant de 80 milliards.
Au même chapitre, le conférencier nous
ajoute qu’«un matelas financier de 30 mil-
liards touchera 27 autres infrastructures
sportives dans les coins les plus reculés
de la wilaya, touchera des terrains com-
binés au nombre de onze 11 réalisation de
cinq boulodromes, et l’équipements des
maisons de jeune et autres, relevant du
secteur. 
Lors de la remise des ODS au complexe
Chaouch de Frenda, le wali de la wilaya,
M. Deramchi insiste sur la qualité et le
délai de réalisation prévu pour cinq mois,
d’un un montant de 87.904.315 DA pour la
pose du  Gazon, la réhabilitation des dif-
férents compartiments   et les pistes d’ath-
létisme. Quant aux autres complexes, il
s’agit de Mahdia, Ksar Chellala et Sou-
gueur pour un montant global de
367.000.000 DA. 
Par ailleurs, une enveloppe financière de
305.000.000 DA, dégagée au volet des
stades communaux à travers onze loca-
lités implantées sur les axes frontaliers, et
le reste des 110 milliards, soit 82.823.000
DA est destinée aux terrains sportif de
proximité, telle est la déclaration officielle
du premier responsable de la wilaya.

Hamzaoui Benchohra

110 milliards pour 51 projets

Le secteur de la jeunesse et des sports a connu un programme riche
en travail accompli et en évolutions à différents niveaux, ces der-
niers jours avec une panoplie de manifestations locales et natio-
nales inscrites aux calepins d’un duo avec une nouvelle feuille de
route ont réussi de le mettre sur le rail. Dans un passé proche, entre
les mains d’un responsable loin du secteur et sans expérience, on
compte des dizaines de milliards enterrés dans un gouffre, s’ajoute
plus de dix milliards injectés au stade communal de Frenda, non en-
core justifiés a ce jour, et autres anomalies qui ont fait la Une des
quotidiens.

Tiaret/Direction de la jeunesse et des sports 

La réhabilitation de la piscine de proximité implantée sur le ter-
rain de l’auberge et la salle des différentes disciplines a mis la clé
sous le paillasson pour être mise aux bons soins des délinquants
et s’est transformée en une décharge à ciel ouvert. Parmi les ac-
tions et l’important est à relever au chapitre des nouveaux pro-
jets, l’ex-siège de la DJS et le BHC a enfin trouvé son preneur, le
boss de la JSM Tiaret, le jeune Boumédiène Sofiane pour le trans-

former à un Motel pour l’équipe et les clubs visiteurs.
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Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre de l'ouverture de l'univer-
sité au secteur économique et
de l'évolution des mécanismes
de coopération avec les institu-
tions économiques actives de la
wilaya, afin de développer une
stratégie permettant aux étu-
diants de se former dans le mi-
lieu professionnel dans des
conditions adaptées, de mettre
en place des mécanismes ap-
propriés de communication
entre les laboratoires scienti-
fiques de l'université et les ins-
titutions économiques afin de
concrétiser une coopération mu-
tuelle. La réunion s'est déroulée
en présence du vice-président
de l'université chargé des rela-
tions extérieures, du respon-
sable de la Direction des rela-

tions avec les établissements,
du directeur de la Maison de l'en-
trepreneuriat, de la responsable
chargée du dossier d'assurance

de la qualité à l'université, et du
secrétaire général de l'univer-
sité.  La rencontre, posée, sur
une vision d'intérêt général, a

poussé les deux acteurs à ex-
primer une volonté mutuelle de
coopérer dans l'intérêt des deux
parties, d'autant plus que l'uni-

versité a besoin d'institutions
économiques afin d'offrir un cli-
mat approprié à la recherche
scientifique, aussi de permettre
aux étudiants de poursuivre des
stages qualitatifs dans le milieu
professionnel, tout en permet-
tant, aux institutions écono-
miques de profiter de la pré-
sence de laboratoires pour for-
mer des cadres et développer
leurs production. 
Les deux parties ont convenu de
la nécessité de fournir les infor-
mations nécessaires pour par-
venir à un accord de coordina-
tion, afin d'activer le rôle du bu-
reau des relations avec les
institutions pour contrôler et or-
ganiser le processus d'intégra-
tion des étudiants dans le milieu
professionnel, de conclure un
accord final, de réaliser et ré-
pondre aux besoins mutuels de
chaque partie dans un respect fa-
vorisant des intérêts incontes-
tables, boostant les intérêts so-
ciaux et économiques.

Djillali Toumi

Une stratégie pour former l'étudiant 
dans le milieu professionnel

Sidi Bel-Abbès/Rencontre Université-opérateurs économiques :

Le recteur de l'Université
Djillali Liabes a rencontré,
ce mercredi 9 juin 2021, le
président de l'Association
des opérateurs écono-
miques. 

La première expérience de culture du
«colza huileux» dans la wilaya d'Oran a
donné des résultats «encourageants» dé-
passant les prévisions, avec une récolte es-
timée à 3,5 quintaux sur un demi hectare,
a-t-on appris lundi auprès de la circons-
cription de l'agriculture de la daïra de
Boutlélis. Les résultats de la culture des
graines de colza huileux dans un champ 
expérimental d'une superficie d'un demi
hectare sur une exploitation agricole de la
commune de Boutlelis (Ouest d'Oran),
sont considérés comme «très encoura-
geants», a indiqué à l'APS le président de
cette circonscription, Kherif Maarouf.
Même si la culture du colza à Oran a été
lancée en décembre dernier, soit en re-
tard comparé aux autres wilayas, et une a
faible pluviométrie enregistrée lors de
cette saison agricole, l'expérience a été
un succès et a dépassé toutes les prévi-
sions, s'est-il félicité, assurant que «si l'ir-
rigation d'appoint avait été utilisée dans ce

type de culture, le double du rendement
aurait été réalisé». Au niveau du champ de
colza, cultivé pour la première fois dans la
capitale de l'Ouest algérien, un désher-
bage manuel a été appliqué avec l'utilisa-
tion d'engrais en profondeur lors de la
première étape de plantation des graines
de colza, a indiqué le responsable. 
En raison du manque du matériel agricole
adéquat pour la moisson de cette récolte,
il a fallu recourir à des moyens tradition-
nels, notamment la faucille, a-t-il ajouté,
poursuivant que l'extraction des graines
s'est faite manuellement, en plus de l'uti-
lisation de tamis et d'ustensiles tradition-
nels en alfa (midouna).
Le produit récolté sera transféré à la Co-
opérative des céréales et des légumes secs
(CCLS) d'Oran ou à l'Institut technique de
développement des récoltes de Sidi Bel-
Abbès, a fait savoir le chef de service à la
circonscription agricole de Boutlélis. Le
colza huileux a plusieurs avantages, dont

l'extraction de l'huile de table. La pâte
issue du broyage est utilisée comme ali-
ment pour les vaches pour augmenter la
production de lait de 20 à 30 litres par

vache et les champs de colza sont consi-
dérées comme source de nectar pour les
abeilles  lors de la longue période de flo-
raison, a-t-on expliqué. 

La récolte de colza dépasse les prévisions 

L’association culturelle «El Moua-
hidia» de la daira de Nedroma
dans la wilaya de Tlemcen orga-
nise de lundi à début juillet pro-
chain une série d’expositions de
sensibilisation dans le cadre d'un
projet communautaire ciblant le
tourisme culturel durable, a-t-on
appris de son président, Azzed-
dine Midoune.
Vingt-quatre (24) jeunes univer-
sitaires sont en formation dans le
domaine du soutien technique
et logistique au comité chargé
de l’application et du suivi de ce
projet qui touche les dairas de

Honaine, Fellaoucene, Ghazaouet
et Nedroma lancé en décembre
2020 et ayant pour but de pro-
mouvoir une dynamique partici-
pative dans la préservation et
l’utilisation du patrimoine cultu-
rel local de la wilaya de Tlem-
cen. Cette série d’expositions, à
laquelle prennent part de nom-
breux secteurs comme le tou-
risme, la culture, les énergies re-
nouvelables, des artisans, des
porteurs de projets dans le trai-
tement des déchets et les mé-
tiers verts et autres organismes
relevant du dispositif d’emploi

de l’ANGEM et la CNAC, vise à
sensibiliser la société sur l’im-
portance du tourisme culturel et
son impact positif sur les éco-
nomies locales et sur les reve-
nus des familles dans les régions
précitées.
Ces expositions devront être sui-
vies de communications axées
sur la concertation avec les pou-
voirs et la dynamique collective
autour des projets associatifs, a
souligné M. Midoune, ajoutant,
par ailleurs, que des ateliers sont
également prévus pour expliquer
aux intéressés les modalités per-

mettant l'élaboration de petits
projets dans le domaine du tou-
risme. D’autres formations sont
également prévues dans le cadre
de ce projet et sont relatives au
montage de petits projets en éco-
tourisme et communication. 
Ces formations seront sanction-
nées ensuite par la présentation
des différents projets et les
quatre meilleurs seront financés,
a annoncé le président de l’as-
sociation culturelle «El Mouahi-
dia». 
Azzeddine Midoune a affirmé que
ce projet, financé par un fonds

onusien, compte également un
chapitre relatif à la réhabilitation
de 16 sites historiques et naturels
dans les dairas de Honaine, Gha-
zaouet et Fellaoucene, dont le
site «Soltane» à Honaine, la grotte
karstique récemment découverte
à Fellaoucene et des sites de
l’Emir Abdelkader dans  la ré-
gion de Souahlia (Ghazaouet).
L'opération de réhabilitation sera
suivie par l’organisation d’un
concours  des meilleures
fresques qui seront exposées
dans les divers sites touristiques,
a-t-il fait savoir.

Organisation d'expositions de sensibilisation
sur le tourisme culturel durable

Oran : 

Tlemcen 



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

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

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.35 Météo 2
20.39 Simplissime
20.40 Basique, l’essentiel de la  musique
21.05 LOL (Laughing Out Loud)
22.50 Le roman de Renan

09.50 Desperate Housewives 
10.15 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Incroyables transformations

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.05 France / Allemagne

22.55 100% Euro : l'après-match

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.55 Ma maison de A à Z

21.00 Météo

21.05 Le mort de la plage

22.05 Les fantômes du Havre

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.05 Influenceurs : une vie de rêve 

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

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

parfait
21.05 France / États-Unis
23.20 Jeanfi décolle

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
22.05 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 

19.00 Hollywood Live
19.09  Sympathie pour le diable
19.56 Action Women
20.50 Constantine
22.46 Judge Dredd

20.15 Hollywood Live
20.50 Ocean's Twelve
22.52 Inception

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

Sélection
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Ciné Premier - 20.50
Ocean's Twelve
Comédie policière de Steven Soderbergh

,Forcés de rembourser des millions, onze voleurs vir-
tuoses se résignent à sortir de leur retraite le temps de
remplir les caisses. Mais un rival très sérieux et une femme
flic avertie s'emploient à leur mettre des bâtons dans les
roues.

,Dans une cité futuriste gagnée par l'anarchie, un
superflic, garant scrupuleux de la loi, est accusé de
meurtre et condamné à l'exil. Il se démène pour
prouver qu'il a été victime d'une machination.

,Dans un futur proche, un as de l’ « inception » (ou l’art de
pénétrer dans le subconscient d’autrui) accepte une ultime
mission : implanter une idée dans l’esprit d’un individu…

Ciné Premier - 22.52
Inception
Film de science-fiction de Christopher Nolan 

Ciné Frisson - 22.46
Judge Dredd
Film de science-fiction de Danny Cannon



R encontré par l’APS en marge
d’une récente manifestation
culturelle sur le patrimoine
culturel tenue à la Biblio-

thèque principale de lecture publique
«Mohamed Tidjani» à Ouargla, Y. Lah-
rèche, qui occupe actuellement le
poste de conseiller, formateur et en-
cadreur à l’Office des établissements
de jeunes (ODEJ) d’Ouargla, a entamé
sa carrière dans le domaine de la pho-
tographie comme amateur en 1989,
avant d’accéder au monde du profes-
sionnalisme, dès le début du nouveau
millénaire.
Il avait exposé, à cette occasion, ses
œuvres qui s’articulent sur différents
thèmes liés à la nature, la vie sociale,

l’art et l’artisanat traditionnel d’Ouar-
gla, en plus d’autres photographies
prises durant ses excursions dans l’ex-
trême Sud du pays, le Tassili N’Ajjer
notamment.
M. Lahrèche a mis en avant l’impor-
tance de la formation des jeunes ama-
teurs afin d’améliorer leurs aptitudes
et faire découvrir les nouveautés dans
le domaine de la photographie, en sou-
lignant l’importance d’encourager les
photographes, amateurs et profes-
sionnels, à s’intéresser de plus en plus
à la sauvegarde du legs culturel de
chaque région à travers leur pratique
quotidienne.
Il précise que «la photographie est ap-
pelée à jouer son rôle dans la valori-

sation du produit artisanal et de
mettre en lumière les diverses poten-
tialités touristiques de l’Algérie».
«La photo est considérée aujourd’hui
comme un moyen indispensable pour
contribuer à la promotion touristique
à travers l’amélioration de la visibilité
des nombreuses destinations que re-
cèle notre pays», a-t-il poursuivi.
M. Lahrèche a bénéficié d’une série
de sessions de formation ayant permis
de consolider ses connaissances et
de parfaire son savoir-faire dans le
processus de prise de vue, en plus
des techniques de photo et vidéo-
montage, de l’infographie et de la
conception des sites web. Les diffé-
rents rendez-vous culturels nationaux

et internationaux auxquels il a pris
part, à l’instar des 17 éditions du Salon
national de la photographie, ainsi que
7 participations à des manifestations
similaires à l’étranger, ont contribué
aussi à approfondir ces aptitudes dans
le domaine.
Lors de sa riche carrière profession-
nelle marquée aussi par une dizaine
d’expositions personnelles, il a ob-
tenu de nombreuses distinctions, dont
le premier prix au salon national de la
photographie dans les éditions d’El-
Oued et d’Annaba, et un classement
parmi les 100 premiers photographes
ayant pris part à un concours inter-
national qu’a abrité la Jordanie.

R.C.

On sait ce que représente le masque lorsque
les 6 milliards d'individus qui peuplent la terre
en portent avec plus ou moins d'opacité, pour
dire que nul ne se montre sous son vrai visage.
Malgré leur statut de race inférieure imposé
par les Blancs descendants de négriers ex-
ploiteurs, les Noirs ont fait ressurgir tout leur
génie de peuple inventif, dans un domaine
qui, depuis les origines de l'homme, a échappé
aux dominants. Il s'agit de la culture en géné-
ral et de la littérature en particulier.

Des productions littéraires dans un climat
de racisme
Le complexe de supériorité et le racisme ont
toujours été le propre des esclavagistes, jus-
qu'au 19e siècle au cours duquel même les
écrivains, en plein période d'abolitionnisme,
ont repris le flambeau de leurs ancêtres es-
clavagistes, pour dire tout leur racisme à
l'égard de la population noire. Tel a été le cas,
parmi d'autres, à Cuba, de Cirilo Villaverde qui
a incarné tout le mépris des Blancs en pro-
duisant des œuvres littéraires incitant à per-
pétuer cette pratique consistant à montrer
du doigt les Noirs pour oser dire qu'ils sont
étrangers à l'île de Cuba, après que leurs an-
cêtres arrachés de leur terre africaine ont
servi à travailler la terre comme des bêtes et
qu'ils ont pris une part active, comme chair à
canon, dans la lutte pour l'indépendance.

Mais, dans ce climat insupportable, des Noirs
intelligents, au grand étonnement des Blancs
qui n'y voyaient que la peau, ont fait preuve
d'innovation dans le plus vieux genre de l'ora-
lité : la poésie de circonstance dont les fi-
gures de proue sont Nicolas Guillen, Emilio Ba-
lagas, Ramon Guirao, Jean Marinelli. Leur thé-
matique est là pour signifier la volonté de
dire ce que l'homme noir a de plus humain
comme les sentiments, les rêves, le désir de
se libérer du joug pur et dur des esclavagistes
de tous bords. C'est sous la plume d'un écri-
vain noir que les Blancs ont appris «le concept
fondamental du métissage culturel», qui a
peut-être même précédé le métissage eth-
nique.

Processus de réhabilitation des Noirs en
tant qu'êtres humains
Que de chemin parcouru depuis le 19e siècle
marqué par un racisme anti-nègre encouragé
par les gouvernants blancs. Il a fallu pour les
opprimés descendants d'esclaves, arracher de
haute lutte leur liberté de citoyens à part en-
tière. Au XXe siècle, depuis 1960, des lois leur
reconnaissent tous les droits à la dignité, à
l'instruction, à la sauvegarde de leur culture
et folklore des origines africaines. La liberté
rendue a ainsi permis à l'élite noire longtemps
méprisée, aliénée d'entrer dans le monde de
la compétition sportive, scientifique, poli-

tique. Désormais, les figures littéraires infé-
riorisantes, les visions paternalistes comme
les regards moqueurs en direction des Noirs,
du petit noir intellectuel et amusant, devraient
s'effacer. Quand on parle de révolution et c'en
est une à Cuba, on ne peut s'empêcher de
penser à Fidel Castro, même si celui-ci est
perçu comme le dinosaure du système com-
muniste largement dépassé au XXIe siècle,
ayant battu tous les records de longévité. Cet
homme aux plus longs discours a tout de
même permis une révolution des mentalités
ethniques, de l'écriture, des idées, de la culture
et de la morale. Que de livres ont été consa-
crés à cette longue transition entre le passé ca-
pitaliste et le présent révolutionnaire Odette
Casamayor Cisneros a fait un travail de re-
cherche chez bien fouiné et intéressant à lire
aujourd'hui avec le recul. Elle nous cite un
roman historique assez significatif dans ce
contexte de lutte : Cuando la sangre se parece
al fuego de Manuel Cofino. L'auteur parle de
milieu réservé aux Noirs comme les bâtiments
insalubres, de système de croyances reli-
gieuses les plus pratiqués à Cuba, de misère,
de discrimination raciale. Maintenant qu'on est
à l'ère de la liberté d'expression, la parole se
délie pour dire tout ce qu'a été la vie des
Noirs qui pourrait servi de sources d'inspira-
tion aux romanciers et dramaturges en herbe.

Abed Boumediene
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Ou la culture des masques
Le génie populaire africain à Cuba

DÉCÈS DE L’IRAKIEN
SAÂDI YOUSSEF

Le grand poète irakien
Saâdi Youssef est décédé,
dimanche matin à Londres,
à l'âge de 87 ans, des
suites d'une longue mala-
die, a-t-on appris de
sources médiatiques.
Né en 1934 à Bassorah
(Irak), le défunt est l'un
des poètes arabes émi-
nents de la deuxième
moitié du 21ème siècle.
En 1954, il est diplômé en
littérature arabe de l'Ecole
de Baghdad puis entame
une carrière profession-
nelle dans l'enseignement
et la presse culturelle.
Il compte plusieurs ou-
vrages et recueils de
prose, dont «Des chansons
pas pour les autres»
(1960), «L'étoile et la
cendre» (1960) et «Loin du
premier ciel» (1970).

R.C.

POÉSIE/TRADUCTION

Rencontre avec le photographe Youcef Lahrèche

Pour la promotion de l’image
touristique du Sud

Natif de Ouargla, Youcef Lahrèche est un photographe
professionnel qui s’est impliqué, depuis plus de deux décennies,
dans la promotion de l’image touristique et la sauvegarde du
patrimoine culturel du Sud du pays, à travers l’objectif de son
appareil photo.



Le capitaine du «Doyen» Abderrahmane
Hachoud, a surgi à la 18e minute de jeu
pour offrir une précieuse victoire aux
Algérois, et permettre ainsi au Moulou-
dia de mettre fin à une mauvaise série de
six matches sans victoire, toutes compé-
titions confondues. 
Le club algérois se relance dans la
course au podium, avec en sus un match
en moins.
La JSS, dont il s'agit du deuxième revers
concédé après son élimination en 1/4 de
finale de la Coupe de la Ligue face au NC
Magra (2-1), compte désormais sept lon-
gueurs de retard sur le leader l'ES Sétif.
A l'instar de la JSS, la JS Kabylie, fraîche-
ment qualifiée pour la finale de la Coupe
de la Ligue professionnelle, n'a pas su
profiter de la réception de l'US Biskra
pour rejoindre le MC Oran sur le podium,
en concédant le point du match nul (1-1).
L'USB, dirigée sur le banc par Azzedine
Aït Djoudi, confirme son réveil en cham-
pionnat, en enchaînant un cinquième
match sans défaite, et s'éloigne davan-
tage de la zone rouge.

La JSMS sombre un peu plus 
Dans la capitale du «Titteri», le NC Magra,
auréolé de sa qualification en finale de la
Coupe de la Ligue 1, aux dépens de l'USM

Alger (2-1, a.p), a réalisé une belle opéra-
tion en tenant en échec l'Olympique
Médéa (0-0). Un point précieux pour la
formation de Magra dans l'optique du
maintien. 
En revanche, l'OM fait du surplace et
aligne un quatrième match sans victoire,
toutes compétitions confondues. 
En bas du tableau, la lanterne rouge la
JSM Skikda continue de manger son pain
noir, en concédant sa troisième défaite
consécutive, cette fois-ci à domicile face
au WA Tlemcen (1-2), un concurrent
direct pour le maintien. 
De son côté, la formation tlemcénienne
renoue avec la victoire après quatre
défaites de rang concédées en cham-
pionnat, mais surtout une élimination
sans gloire en demi-finale de la Coupe de
la Ligue professionnelle à Tizi-Ouzou
face à la JS Kabylie (1-0).
En ouverture de cette 25e journée, jeudi,
le leader l'ES Sétif, a confirmé ses ambi-
tions pour le titre, en allant s'imposer en
déplacement face au Paradou AC (3-0)
alors que le trio du bas de tableau : le RC
Relizane, l'USM Bel-Abbès et le CABB

Arreridj, a relevé la tête, en l'emportant
respectivement face au MC Oran (2-1), à
l'ASO Chlef (2-1), et à l'AS Aïn M'lila (2-0).
Deux rencontres sont reportées : CS
Constantine - CR Belouizdad, fixée au 23
juin, et NA Husseïn-Dey - USM Alger, dont
la date reste à désigner. 
La LFP a reporté ces deux matchs en rai-
son de la participation de cinq joueurs
du CRB et trois de l'USMA au stage de
l'équipe nationale A', composée de
joueurs locaux, du 13 au 17 juin, ponctué
par un match amical face au Liberia (A),
jeudi au nouveau stade d'Oran.

R. S.
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Le match CSC-CRB
fixé au 23 juin 
Le match CS Constantine-
CR Belouizdad, comptant
pour la mise à jour de la
25e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de
football, se jouera le
mercredi 23 juin, a
annoncé la Ligue de
football professionnel,
dimanche sur son site
officiel.
Cette rencontre a été
reportée en raison de la
présence de cinq joueurs
du CRB au stage de
l'équipe nationale A',
composée de joueurs
locaux, du 13 au 17 juin,
qui sera ponctué par un
match amical face au
Liberia, jeudi au nouveau
stade d'Oran.
La première partie des
rencontres de la 25e jour-
née s'est jouée jeudi
dernier et a été marquée
par la victoire nette et
sans bavure du leader
l'ES Sétif en déplacement
face au Paradou AC (3-0).
Quatre rencontres comp-
tant pour cette même
journée se jouent ce
dimanche. 
Le derby NA Husseïn-Dey
- USM Alger a été reporté
à une date ultérieure en
raison de la présence de
trois joueurs usmistes au
stage des locaux.
Par ailleurs, la LFP a fixé
aux 18 et 19 juin, le
déroulement de la 26e

journée, qui sera tron-
quée de l'affiche entre
l'USM Alger et la JS Kaby-
lie, reportée à une date
ultérieure en raison de
l'engagement des
«Canaris» en demi-
finales de la Coupe de la
Confédération.
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Ligue 1 (25e journée) 
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,La JS Saoura, deuxième au
classement, a raté une belle
occasion de réduire l'écart
avec le leader, en s'inclinant
dimanche en déplacement
face au MC Alger (1-0), à
l'occasion de la deuxième
partie de la 25e journée du
championnat de Ligue 1 de
football.

,La direction du MC Oran a annoncé
dimanche soir le départ de son entraî-
neur Kheïreddine Madoui, quelques
jours après avoir renoncé à sa première
démission la semaine passée.
Le club oranais a fait savoir, via sa page
Facebook officielle, que les rênes tech-
niques de l’équipe pensionnaire de la
Ligue 1 de football sont confiées «provi-

soirement» au préparateur physique
Abdellatif Bouazza.
Le MCO, qui reste sur une défaite sur le
terrain du RC Relizane (2-1) jeudi passé
en championnat, quelques jours après
une élimination à domicile en quarts de
finale de la Coupe de la Ligue, occupe
provisoirement la troisième place au
classement après 25 journées.n

MCO

L’entraîneur Madoui démissionne à nouveau

,Les Three Lions d'Angleterre ont rem-
porté leur premier match dans cet
Euro, dimanche 13 juin, dans leur
temple de Wembley face à la Croatie (1-
0). Grâce à l'unique but signé Raheem
Sterling, l'ambitieuse sélection anglaise
s'offre les vice-champions du monde et
prend un bon départ dans ce tournoi.
Il y a trois ans, le rêve de l'Angleterre se
brisait en demi-finale de la Coupe du
monde en Russie. La talentueuse Croa-
tie renversait les hommes de Gareth
Southgate et s'emparait du billet pour
la finale programmée contre l'équipe de
France. Depuis, les choses ont changé.
La Croatie a mal vieilli, concédant 11
défaites depuis ce Mondial, tandis que
les Anglais ont confirmé leurs progrès
affichés sur le sol russe. Dimanche,
sous le soleil londonien, c'était l'heure
des retrouvailles entre les deux nations.
Plusieurs fois contrariée par cet adver-
saire par le passé, l'Angleterre n'a, cette
fois, pas eu à baisser la tête au coup de
sifflet final. Les Three Lions l'ont
emporté logiquement (1-0) pour leur
entrée en lice dans ce groupe D.

Sterling, un week-end idéal
La première période a été globalement
équilibrée. Le prodige de Manchester
City, Phil Foden, a trouvé le poteau
d'entrée de jeu (6e) avant que les débats
baissent en intensité. C'est après la

pause que le match a basculé. Contre
une Croatie trop attentiste, l'Angleterre
a trouvé la faille : Kalvin Phillips a désta-
bilisé l'arrière-garde croate et trouvé
dans la surface Raheem Sterling, qui n'a
pas raté son duel avec Dominik Livako-
vic (57e).

Les Pays-Bas arrachent 
la victoire contre l'Ukraine

Entrée en lice compliquée pour les
Pays-Bas dans cet Euro 2021. Dans la
Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, les
Néerlandais ont dû batailler pour venir
à bout de l'Ukraine, dimanche 13 juin,
dans le groupe C. Les joueurs de Frank
de Boer ont ouvert le score grâce à leur
capitaine, Georginio Wijnaldum (52e).
Wout Weghorst a inscrit le but du break
peu après (59e). Mais les hommes du
sélectionneur Andriy Shevchenko sont
revenus à hauteur en l'espace de quatre
minutes. Andriy Yarmolenko a réduit
l'écart d'une superbe frappe enroulée
en pleine lucarne (75e), et Roman
Yaremchuk a égalisé de la tête (79e).
Finalement, Denzel Dumfries, lui aussi
de la tête, a redonné l'avantage aux
Bataves (85e). Les Pays-Bas sont
deuxièmes du groupe C avec 3 points,
derrière l'Autriche, 3 points également,
mais victorieuse plus tôt dimanche de
la Macédoine du Nord (3-1).n

Euro 2021

Sterling délivre l’Angleterre contre la Croatie

,Le CRB Aïn Ouessara devra recevoir le
MC Saïda hors de ses bases, lors de la
22e et dernière journée de Ligue 2, pré-
vue le 26 juin courant pour la clôture de
la saison, car ayant écopé d'un match
de suspension de terrain ferme, selon la
Ligue nationale de football amateur.
«La Commission de discipline a infligé
au CRB Aïn Ouessara un match de sus-
pension de terrain ferme, pour non res-
pect du protocole sanitaire et mauvaise
organisation de la rencontre contre le
CR Témouchent (2-1)», a expliqué l'ins-
tance dans un bref communiqué, diffusé
sur son site officiel. Autres griefs rete-
nus contre le CRBAO, le fait qu'il soit
«récidiviste» et le fait que «des per-
sonnes étrangères aient pénétré sur le
terrain de jeu, provoquant un arrêt
momentané de la rencontre» face au
CRT. Une situation qui a obligé la Com-
mission de discipline, outre la suspen-
sion de terrain, à restreindre «le nombre
de personnes autorisées à accéder au
stade d'Aïn Ouessara, pour les pro-
chains match du CRBAO», a-t-on encore
précisé de même source.
Des sanctions qui cependant ne pour-
ront être appliquées dès de la prochaine
journée (ndlr, la 21e), car le CRBAO y
sera appelé à jouer en déplacement
chez l'actuel leader du Groupe Ouest, le
MCB Oued Sly. Une rencontre prévue à
partir à partir de 16h, au stade Moha-
med-Boumezrag de Chlef, suivant la der-

nière programmation de la LNFA, et
contre un adversaire ayant déjà assuré
sa participation aux play-offs, donnant
accès à la montée en Ligue 1. Ainsi, il
faudra attendre la journée suivante
(ndlr, la 22e), lorsque le CRBAO recevra
sur son propre terrain, pour pouvoir
appliquer ces deux sanctions.
Par ailleurs, la Commission de disci-
pline a annoncé avoir infligé un match
de suspension avec sursis à l'AS
Khroub, sociétaire du Groupe Est, pour
mauvaise organisation de sa dernière
rencontre à domicile, avec non respect
du protocole sanitaire.
Actuellement septième au classement
général du Groupe Ouest, avec un ratio
de 24 points, le CRBAO dispose encore
de sérieuses chances d'assurer son
maintien en Ligue 2. A condition bien
sûr de faire mieux que ces concurrents
directs lors des deux dernières jour-
nées, notamment, le SC Aïn Defla (8e/22
pts), et surtout, l'IRB El Kerma et le RCB
Oued R'hiou, ex aequo à la 9e place, avec
20 points chacun.
De son côté, l'ASK est moins favori pour
le maintien en Ligue 2, car actuellement
10e, avec seulement 19 points au comp-
teur, car il doit non seulement réussir
un sans faute dans ce qui reste du par-
cours, mais compter aussi sur un faux
pas de ses principaux concurrents, par-
ticulièrement le MC El Eulma (8e/24 pts)
et le CRB Ouled Djellal (9e/20 pts).n

Ligue 2 

Un match de suspension de terrain
pour le CRB Aïn Ouessara 

n La JSK stoppée nette par Biskra.   (Photo > D. R.) 

La JSS rate le coche, la JSK piégée à Tizi-Ouzou 
Résultats : 
OM - NCM              0-0
JSMS - WAT                1-2
MCA - JSS                   1-0
JSK - USB                    1-1

Disputées jeudi : 
CABBA - ASAM    2-0
USMBA - ASO       2-1
PAC - ESS                    0-3
RCR - MCO                 2-1
Reportées :
CSC - CRB
NAHD - USMA 
Classement : Pts     J  
1. ES Sétif            53    25 
2. JS Saoura        46         25
3. MC Oran 44    25 
4. CR Belouizdad  43         23 
5. JS Kabylie 42         24
6. USM Alger        39         24
--. MC Alger          39         24
8. O. Médéa         38         25 
9. CS Constantine 36         24 
10. Paradou AC          34         24 
11. AS Aïn M'lila         31         25 
12. US Biskra              28         25
13. ASO Chlef           27         25
14. RC Relizane        26         25 
15. WA Tlemcen       24         25
--. NC Magra              24         25 
17. NA Husseïn-Dey 21         24 
--. USM Bel-Abbès    21         25 
19. CABB Arréridj      17         25
--. JSM Skikda           17         25



Une formidable initiative pour vérifier le ni-
veau d'avancement du système de gestion
des licences de clubs dans le monde et
l’échange des meilleures pratiques, un ob-
jectif qui est celui d’aboutir à la profession-
nalisation des clubs Concaf et avec la par-
ticipation des associations membres de la
CAF.

Pour de nouveaux standards dans
l'organisation du football

Outre les représentants des différentes ins-
titutions, cette table ronde avait aussi au
programme de mettre en ligne un atelier
en ligne de trois jours dont le sujet principal
est de débattre en réunissant les secrétaires
généraux, les directeurs techniques natio-
naux ainsi que les responsables des licences
de clubs de chaque association membre,
des licences de clubs. L'initiative de cette
atelier a été vite saluée et encouragée par
Ahmed Yahya, 2e vice-président de la CAF
et président de la Commission d'organisa-
tion des compétitions interclubs et de la
gestion du système d'octroi des licences
de clubs : «Pour améliorer le niveau du foot-
ball africain, nous devons travailler dur et
proposer de nouveaux standards dans l'or-
ganisation du football au niveau des clubs
et au niveau national. Nous devons renforcer
le système des clubs et avoir des départs
solides. Deuxièmement, nous devons réfec-
tionner les infrastructures, c’est une priorité,

et créer des conditions de professionnalisme
en Afrique. Les licences de clubs sont la
pierre angulaire du changement», a-t-il dé-
claré. 

Améliorer le football africain
Ce fut autour du secrétaire général de la
CAF, Veron Mosengo-Omba, de réaffirmer
la disponibilité de son administration à tout
mettre en œuvre pour réussir de pareilles
initiatives : «L'administration de la CAF est
prête à aider ses associations membres et
les clubs à mettre en œuvre le système de
gestion de licences de clubs, mais aussi à
contribuer à la vision d'améliorer le football
africain. Notre administration est à la dis-
position des associations membres 24h/24.
Nous espérons que le résultat de l'interac-
tion avec les membres et toutes les parties
prenantes apportera les changements et
améliorations dont nous avons besoin».

Les obstacles identifiés  
Les participants se sont reliés pour mettre
au cœur des débats, les licences de club
dans le monde entier, soulignant l'évolution
et les progrès du système dans le paysage
des confédérations. Ils ont identifié les plus
grands obstacles dans sa phase de mise en
œuvre et les critères d'octroi de licence qui
posent le plus de défis aux clubs. 
Plus longtemps dans les débats, il fallait si-

tuer la place et le rôle du responsable des
licences de club, ce qui reste un garant pour
la réussite du système. Lors des débats
riches en enseignement les participants ont
réitéré la nécessité de rester coller à de pa-
reilles initiatives, parce que les solutions
ne peuvent venir que de ces ateliers et dé-
bats qui ne sont pas souvent au programme.
En Afrique, par exemple, il est courant que
certaines parties prenantes du football
considèrent les licences de clubs unique-
ment comme une question de conformité
aux infrastructures, alors que le système
présente de grands avantages en tant qu'ou-
til plus large pour la professionnalisation
du football. Une explication de la procédure
et des objectifs des contrôles et audits ponc-
tuels de l'octroi de licences aux clubs a éga-
lement été donnée. «Les participants ont
partagé des idées sur les types de plates-
formes en ligne de licence de club dispo-
nibles dans leurs confédérations respec-
tives, et l'état de mise en œuvre et d'appli-
cation de la plate-forme en ligne au niveau
de la confédération et des associations na-
tionales, y compris les moyens d'aborder
la phase de lancement d'une nouvelle plate-
forme en ligne». Les réflexions ont débordé
comme prévu sur la mise en œuvre de la li-
cence de club dans les compétitions mas-
culines et féminines, tant au niveau des
compétitions continentales que nationales

dans les différentes confédérations.  A noter
que la CAF, rapporte le rédacteur du docu-
ment, a expliqué sa nouvelle approche, avec
des exigences minimales obligatoires éta-
blies dans les règlements de la confédéra-
tion pour la mise en œuvre au minimum
dans les compétitions nationales masculines
de haut niveau, en expliquant en quoi elle
diffère du cadre actuel dans d'autres confé-
dérations.

Les recommandations
Elles ont été faites aux associations
membres de la CAF pour l’implémentation
efficace d'un processus d'octroi de licence
aux clubs au niveau national. «L'atelier en
ligne dédié aux licences de clubs et aux
stades s’est étendu du 8 au 10 juin 2021 et
a abordé des sujets tels que la date limite
de soumission des licences de clubs pour
les compétitions interclubs de la CAF, les
critères et exigences de la Ligue des cham-
pions masculine et féminine, les règlements
de licence de club de la CAF et la mise à
jour des données sur la plateforme en ligne,
ainsi que la question des inspections et rè-
glements des stades de la CAF».

Synthèse H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Espagne-Suède à 14h
nM6  : France - Allemagne à 20h

n Ahmed Yahya, 2e vice-président de la CAF. (Photo > D. R.) 

Euro 2021
Sterling délivre
l'Angleterre contre la
Croatie

Ligue 1 

La JSS rate le coche, la
JSK piégée à Tizi-Ouzou 

en direct le match à suivre
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Ligue 1
Le match CSC-CRB fixé
au 23 juin 

football 
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Améliorer le football africain

Le match amical que va abriter le nouveau stade d'Oran
de 40 000 places jeudi (20h45) entre la sélection algérienne
des joueurs locaux (A') et la sélection première du Liberia,
sera une occasion pour évaluer la qualité des travaux
réalisés au sein de cette enceinte avant sa réception of-
ficielle, a-t-on appris dimanche auprès de la direction du
complexe sportif. «Ce match, le premier que va accueillir
le nouveau stade d'Oran, permettra de déceler d'éventuels
dysfonctionnements des équipements installés avant de
procéder à la réception officielle de cette infrastructure»,
a déclaré à l'APS, Moncef Merabet, directeur général de
l'établissement de gestion du Complexe sportif d'Oran.
En prévision de la rencontre, les préparatifs vont bon

train au niveau de cette enceinte footballistique, la pre-
mière infrastructure relevant du complexe à être récep-
tionnée prochainement, afin qu'elle soit fin prête pour
le rendez-vous de jeudi, a-t-il fait savoir.
Outre le lancement d'une grande opération de nettoyage
des lieux, il a été procédé à l'installation des équipements
nécessaires au niveau des vestiaires des deux équipes,
et la mise à l'essai technique du réseau d'éclairage et
des autres commodités du stade, a-t-on indiqué de même
source. En plus du stade de football de 40 000 places
doté d'un gazon naturel «hybride» et une piste d'athlétisme
très moderne, le complexe sportif d'Oran comporte éga-
lement un stade d'athlétisme de 4 200 places, une salle

omnisports de 6 000 places, ainsi qu'un centre nautique
composé de trois piscines. Cet important équipement
sportif, dont le maître d'œuvre est la direction locale des
équipements publics, devra être réceptionné dans sa to-
talité en septembre prochain, selon les prévisions de la
société chinoise (MCC) chargée de sa réalisation, et ce,
en prévision des Jeux méditerranéens prévu à Oran en
2022.
La sélection nationale A' conduite par Madjid Bougherra
a entamé dimanche sa préparation en prévision de la
Coupe arabe des nations de la FIFA Qatar-2021, qui aura
lieu en décembre prochain, par un premier stage qui
s'étale au 17 juin.

Oran : Derniers réglages avant la réception du nouveau stade La Der

Comment aboutir à la professionnalisation des clubs ? 

,C’est la thématique
qui vient de réunir
autour d’une table
ronde virtuelle à
l’initiative de la CAF,
les experts de la
FIFA, l’AFC, l’UEFA,
l’OFC et de la Concaf
et avec la
participation des
associations
membres de la
Confédération
africaine de football. 
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