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RÉSULTATS PROVISOIRES DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les membres victimes
de mensonges de
l’administrateur de la page
Maarakat Tahrir El Way

DÉBUT, HIER MARDI, DES ÉPREUVES DU BEM

Le FLN en tête suivi
par les indépendants

Avec  sièges, le Front de libération nationale (FLN) est le grand vainqueur des élections législatives du  juin , suivi par les Indépendants
qui ont obtenu  sièges, selon les résultats provisoires annoncés hier en fin d’après-midi par le président de l'Autorité nationale indépendante

des élections (ANIE), Mohamed Charfi, lors d'une conférence de presse au Centre international des conférences (CIC) «Abdelatif Rahal». Mohamed
Charfi a rappelé que ces résultats sont provisoires et pourraient être modifiés par le Conseil constitutionnel qui donnera les résultats définitifs. 

Arkab appelle à
réduire l’écart de
développement
d'énergie

LE RÉSEAU A ÉTÉ DÉMANTELÉ
PAR LE SERVICE DE LUTTE CONTRE 
LES CRIMES ÉLECTRONIQUES DE LA DGSN

SOUS HAUTE
SURVEILLANCE,
SANITAIRE
ET SÉCURITAIRE
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RELANCE ÉCONOMIQUE :
Le CNESE transmet un rapport au président de la République
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Mohamed Charfi a rappelé que
ces résultats sont provisoires et
pourraient être modifiés par le
Conseil constitutionnel qui don-
nera les résultats définitifs. Les
autres formations politiques ont
obtenu dans l’ordre : le Mouve-
ment de la Société et de la Paix
(MSP)  64 élus, Rassemblement
National Démocratique (RND) 57
élus, Front El Moustakbal 48 élus,
le Mouvement El Bina 40 élus, le
Front la Bonne Gouvernance et
le Parti de la Voix du Peuple, 3
élus chacun, Front pour la Jus-
tice et le Développement (FJD) et
El Fedjr el Djadid, 2 élus chacun,
le Front pour l’Algérie nouvelle
(FAN), El Karama et Jil el Djadid,
1 élu chacun. Concernant le taux
de participation aux élections lé-
gislatives, le président de l’ANIE a
indiqué qu’il a atteint les 23,03%.
En effet, 5.625.324 millions élec-
teurs ont voté sur 24.425.187 ins-
crits. Mohamed Charfi a fait savoir
que 113.100 représentants de can-
didats étaient présents dans les
bureaux de vote pour contrôler
les opérations de vote, ce qui est
un indicateur de la transparence
du scrutin. 
Le président de l’ANIE a fait savoir
que 5.573 candidats et 1.114 listes
d’indépendants ont bénéficié
d’une aide de l’Etat d’un montant
total de 100 milliards de centimes.
Prévue à partir de 15 h 00, la
conférence du président de l’ANIE
a commencé après 17h à cause de
la  réception tardive du dernier
procès-verbal, celui de la wilaya
d’Oran. Le choix souverain du
peuple algérien, exprimé en toute
transparence lors du scrutin his-
torique du 12 juin 2021, a donné
naissance à une Assemblée po-
pulaire nationale (APN) marquée
par le pluralisme et le rajeunis-
sement avec une proportion im-
portante de députés de niveau
universitaire. En février dernier, le
Président Tebboune avait an-
noncé la dissolution de l'APN et
l'organisation d'élections législa-
tives anticipées, indiquant qu'un
changement profond du Gouver-

nement interviendra «en fonction
de l'issue de cette échéance». Les
premières élections législatives
de l’Algérie nouvelle, sur la base
de la Constitution adoptée le 1er

novembre 2020 et de la loi portant
régime électoral qui en est issue,
se sont déroulées le samedi 12
juin 2021. Les opérations de vote
sur l'ensemble du territoire na-

tional se sont déroulées dans de
bonnes conditions, à part
quelques cas isolés. Dans les wi-
layas de Tizi Ouzou et de Béjaïa,
des électeurs ont eu le courage
d’aller aux bureaux de vote et dé-
poser leurs bulletins dans les
urnes pour choisir des candidats
qui, eux aussi, ont le mérite de
participer malgré la terreur anti-
vote ambiante. Les opérations de
vote ont eu lieu dans le respect
par les électeurs et l'ensemble du
personnel chargé de l'encadre-
ment des législatives, des me-
sures sanitaires liées à la pandé-
mie du Covid-19 auquel avait ap-
pelé l’ANIE. Les élections
législatives du 12 juin ont surtout
consacré une série de ruptures
avec les pratiques électorales du
passé. Le processus électoral a
été soustrait à l’influence de l’ar-
gent et à la pression des lobbys
d’affaires et des oligarques aux
fortunes mal acquises et qui ont
fait tant de mal à l’Algérie. 
Le scrutin, indemne de l’influence
de l’argent, est historique, par sa
transparence, son intégrité, avec
de vrais chiffres. Il a été décrit
par le Président Abdelmadjid Teb-
boune comme un deuxième jalon
dans le processus de changement
et d'édification d'une Algérie dé-
mocratique plus proche du ci-
toyen qu'avant, en attendant la
tenue «prochainement» des élec-
tions locales (APW et APC), qui se
veulent «le dernier jalon de ce
processus». 
Dans l’ancienne APN, les hommes
d’affaires, dont certains sont ac-
tuellement en prison, ont consti-
tué une forte proportion de dé-
putés. Dans la nouvelle APN, ce
sont le mérite et l’engagement
pour le pays qui devraient dis-
tinguer les députés et non pas
leurs fortunes. Des députés com-
pétents seront en mesure de sou-
lever les préoccupations des ci-
toyens et contribuer à produire

des lois au profit de la société et
non pas taillée sur mesure pour
des groupes d’intérêts. Nous re-
viendrons dans notre prochaine
édition sur les détails des résul-
tats annoncés par l’ANIE. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Accidents de la circulation : 31 morts et 1.448 blessés
en une semaine

L'Algérie a été élue membre du
groupe des gouvernements au
Conseil d'administration de l'Or-
ganisation internationale du tra-
vail (OIT), pour une période de
trois ans, à l'occasion de la 109ème

session de la Conférence interna-
tionale du Travail qui se déroule
par visioconférence à Genève
(Suisse), a indiqué, hier mardi, un
communiqué du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale. «La Conférence inter-
nationale du Travail, a élu l'Algé-
rie, le 14 juin 2021, comme
membre du groupe des gouver-
nements au Conseil d'administra-
tion de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) pour une pé-
riode de trois ans (de juin 2021 à
juin 2024), en obtenant 208 voix
du collège électoral gouverne-
mental, et ce, à l'occasion des
travaux de la 109ème session de la
Conférence internationale du Tra-
vail qui se déroule par visioconfé-
rence à Genève (Suisse)», précise
la même source.
L'Algérie sera représentée au sein
du Conseil d'administration de
l'OIT en tant que membre adjoint
au titre du siège dit «flottant»,
attribué à tour de rôle à l'Afrique
et aux deux Amériques à chaque
mandat, ajoute le communiqué,
précisant que cette élection
constitue «un important acquis
pour l'Algérie au sein de cette or-
ganisation internationale et une
reconnaissance des Etats-
membres du rôle actif de l'Algérie
au sein de l'OIT et des efforts
consentis pour promouvoir
l'agenda du travail décent et la
justice sociale».
«Le Conseil d'administration est
l'organe exécutif de l'Organisation
internationale du travail. Il exerce
deux types de fonction : d'une
part, une fonction de contrôle du
Bureau International du Travail et
d'autre part, un certain nombre
de fonctions propres portant sur
le fonctionnement de l'OIT et sur
des questions relatives aux
normes internationales du tra-
vail», explique le communiqué.

APS

Avec 105 sièges, le Front de
libération nationale (FLN)
est le grand vainqueur des
élections législatives du 12
juin 2021, suivi par les In-
dépendants qui ont ob-
tenu 78 sièges, selon les ré-
sultats provisoires annon-
cés hier en fin d’après-midi
par le président de l'Auto-
rité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, lors
d'une conférence de presse
au Centre international
des conférences (CIC) 
«Abdelatif Rahal». 

nMohamed Charfi a fait savoir que 113.100 représentants de candidats étaient présents dans les bureaux de vote pour
contrôler les opérations de vote, ce qui est un indicateur de la transparence du scrutin. (Photo : D.R)
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? Un rapport sur la relance économique a été remis au président de la
République M. Abdelmadjid Tebboune par le président du Conseil national
économique, social et environnemental (Cnese), M. Rédha Tir. Ce rapport
porte le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la
Conférence nationale sur la relance économique, tenue les 18 et 19 août 2020,
a indiqué un communiqué de cette institution. 

Pour rappel, le Conseil national économique a organisé récemment des
rencontres-débats regroupant les représentants des départements
ministériels et institutions nationales, consacrées au suivi de la mise en
œuvre desdites recommandations et ses déclinaisons opérationnelles
inhérentes aux mesures d’urgence et de court terme à fin 2021. Le Cnese a
également indiqué qu'il avait procédé à une première évaluation à la fin de
l’année 2020, «qui a été sanctionnée par un rapport transmis au président de
la République en février 2021». A rappeler que M. Tebboune avait présidé le 18
août 2020 l’ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance. Cet
événement a été organisé autour de onze (11) ateliers, à savoir : le
développement agricole, développement industriel, développement minier,
développement des ressources énergétiques, financement du
développement, comment faciliter l’investissement, micro-entreprises et
starts-up, développement des secteurs de soutien, maîtrise du commerce
extérieur, industrie pharmaceutique, filière BTPH. 

Il a réuni le Gouvernement et ses partenaires afin de mettre en place un
mode opératoire susceptible d’asseoir un nouveau modèle de croissance et de
développement, basé sur la diversification et la durabilité, rappelle le Cnese.
Pour rappel, le ministère de l'Energie et des Mines a organisé, il y a 3 jours une
rencontre sur l'investissement et du droit international économique,
notamment en matière de contrats internationaux dans les domaines de
l'Energie et des Mines. 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, du président du Conseil national,
économique, social et environnemental (Cnese), Réda Tir, du 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 les
différents dossiers relatifs au climat des affaires et à son organisation dans les
domaines de l'Energie et des Mines, notamment en ce qui a trait à la question
de la conclusion des accords et contrats d'investissement en Algérie.

Moncef Redha

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a
donné, lundi, des instructions aux
responsables de l'Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI) pour
l'achèvement de tous les projets de
Logements promotionnels publics (LPP)
avant fin 2021, a indiqué le ministère.

LPP
Des instructions pour l'achèvement
de tous les projets avant fin 2021

Des membres d'un réseau subversif,
récemment démantelé, activant sur des
réseaux sociaux dans plusieurs wilayas
ont livré, lors d'une enquête diffusée par la
télévision algérienne, les détails de leur
exploitation par des étrangers qui les
incitaient à attenter à la sécurité de l'Etat
en contrepartie de sommes faramineuses.

Sécurité de l'Etat
Des membres d'un réseau subversif
livrent les détails de leur exploitation

Les services de la Sûreté nationale ont
enregistré à travers le territoire
national 89 affaires de vol à la tire et 54
cas d'agression contre des personnes et
des biens lors des marches
hebdomadaires au cours des 4 premiers
mois de 2021

DGSN
Des affaires de vol et d'agression
lors des marches hebdomadaires
en quatre mois

Relance économique
Le Cnese transmet 
un rapport au président 
de la République

Le FLN en tête suivi par les indépendants

Election de l'Algérie
au Conseil
d’administration 
de l’Organisation
internationale du
Travail pour trois ans

Résultats provisoires des élections législatives
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«Pour les épreuves de cet examen
du BEM, un protocole sanitaire,
strict, a été adopté. Tous les
moyens ont été mobilisés pour
mettre en œuvre ce protocole»,
a assuré, hier mardi à partir de
Bordj Bou-Arréridj, le secrétaire
général du ministère de l'Educa-
tion nationale, Boubaker Bouazza.
C’était au CEM ‘’11 Décembre
1961’’ où il a procédé à l’ouverture
des plis contenant le sujet de la
langue arabe, première épreuve
de la journée. 
Evoquant, à l’occasion, les
moyens, humains et matériels,
sanitaires et préventifs, y compris

la prise en charge psychologique
des candidats, mobilisés par l'Etat
afin d'assurer le bon déroulement
de cet examen de fin de cycle
d'enseignement moyen.  
Le ministère de l'Education na-
tionale, a poursuivi Boubaker
Bouazza, est en train d'évaluer
ces mesures sanitaires, affirmant
que cet examen revêt une grande
importance pour le ministère.
D'autant plus, a-t-il ajouté, qu'il
intervient après une année sco-
laire exceptionnelle et difficile eu
égard à la situation épidémiolo-
gique qui a caractérisé cette
année scolaire. Avant de rappeler
les mesures exceptionnelles
prises par le ministère pour faire
face à l'épidémie de Coronavirus.
«Ces mesures ont été bien ac-
cueillies par la famille de l’édu-
cation ce qui leur a permis de ter-

miner l’année scolaire dans les
meilleures conditions sans recou-
rir à la fermeture des établisse-
ments scolaires ou à la suspen-
sion des études, comme ce fût le
cas dans certains pays du
monde», a encore indiqué Bou-
baker Bouazza.  Le compostage
des copies d'examen se fera, avait
révélé l’Office national des exa-
mens et concours (Onec) au ni-
veau de 18 centres de collecte et
de compostage, avant leur répar-
tition à travers 70 centres de cor-
rection alors que la correction
des copies d'examen débutera le
22 juin et s'étalera jusqu'au 3
juillet 2021.  
Rappelons que le Commande-
ment de la Gendarmerie nationale
a prévu un dispositif sécuritaire
spécial à travers le territoire na-
tional pour sécuriser les péri-

mètres de tous les établissements
scolaires situés dans son terri-
toire de compétence où se dé-
rouleront les épreuves du BEM
et ce, à travers le déploiement de
brigades fixes et mobiles et l'in-
tensification des patrouilles de
contrôle pour fluidifier la circu-
lation, notamment au niveau des
axes menant aux centres d'exa-
men. Mais également, avait indi-
qué un communiqué du Comman-
dement de la GN, la mobilisation
des brigades de protection des
mineurs à proximité des centres
d'examen pour accompagner et
sensibiliser les candidats dans
cette conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle induite par l’épidé-
mie du Coronavirus (Covid-19)
qui exige l'application du proto-
cole sanitaire mis en place par
les pouvoirs publics.  
La Protection civile a également
mis en place un dispositif de pré-
vention et de sécurisation en pré-
vision de cet examen en veillant
à la conformité aux normes de
sécurité ainsi que les mesures
préventives liées à l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19) et en ga-
rantissant la protection des
élèves et du personnel ensei-
gnant. Et, enfin, la Direction gé-
nérale de la sûreté nationale
(DGSN) qui a mis en place un dis-
positif sécuritaire spécial pour
assurer le bon déroulement des
épreuves en mobilisant 11 000
agents sur l'ensemble du terri-
toire national.  

Rabah Mokhtari  
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Sous haute surveillance, 
sanitaire et sécuritaire

nLes moyens humains et matériels, sanitaires et préventifs, ont été  mobilisés
par l'Etat afin d'assurer le bon déroulement de cet examen. (Photo : D.R)

Le coup d’envoi des
épreuves de l’examen du
Brevet d’enseignement
moyen (BEM) pour lequel
concourent 641 187 élèves,
dont 625 223 scolarisés et
15 964 candidats libres,
tous répartis sur 2 585
centres d’examen, a été
donné, hier mardi, sous
haute surveillance, sani-
taire et sécuritaire, à
l'échelle nationale. 

Début, hier mardi, des épreuves du BEM

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.
Ont pris part à cette réunion, le
Directeur général en charge de la
gestion des services de l'AADL,
Fayçal Zitouni et les responsables de
la direction de la souscription et de
commercialisation, de la direction
des projets et de la direction de
gestion immobilière, lit-on sur la
page Facebook de l'Agence.
Lors de cette réunion, M. Zitouni a
appelé les directions à «davantage
de coordination entre elles en vue
de mener à bien cette opération et
faciliter les différentes procédures
relatives au versement de la
quatrième tranche ainsi que les
procédures notariales».              
Il a également mis l'accent sur la
nécessité de dresser des Procès
verbaux de réception-livraison
signés par les services de Gest-
Immo, la direction des projets et les
représentants des souscripteurs,
confirmant la bonne qualité des
logements et le parachèvement des
travaux VRD (eau, électricité, gaz et
assainissement) mais aussi le bon
fonctionnement des ascenseurs et
de l'éclairage public. Pour 
M. Zitouni, la réussite de cette
opération «est importante et
nécessaire pour relever le défi et
faire aboutir la stratégie adoptée
par le ministère de l'Habitat visant
la livraison des logements dotés de
toutes les commodités».

Agence

Opération
d'envergure
de distribution
le 5 juillet prochain

B R È V E

Logements AADL

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a
instruit avant-hier
l’achèvement de tous les
projets de la promotion
immobilière publics LPP avant
fin 2021.
M. Belaribi a donné des
instructions aux responsables
de l'Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI)
pour l'achèvement de tous les
projets de Logements
promotionnels publics (LPP)
avant fin 2021, a précisé le
ministère dans une
publication postée sur sa page
Facebook.
Selon la même source, ces
instructions ont été données
lors d'une réunion technique,
à laquelle ont pris part le
Secrétaire général du
ministère, le chef de Cabinet
ainsi que le P-DG de l'ENPI. La
réunion a été consacrée à
l'évaluation de l'état
d'avancement des projets LPP,
notamment ceux devant être
distribués le 5 juillet prochain.
Outre l'achèvement de tous les
projets LPP, M. Belaribi a
donné des instructions à
l'effet de mettre en demeure
les souscripteurs n'ayant pas
procéder au versement de la
deuxième et troisième
tranches de leurs logements.
Le ministre de l'Habitat a
instruit également les
responsables de l'Agence
nationale d'amélioration et de
développement du logement
(AADL), à l'effet «d'examiner la
2ème vague des dossiers de
recours des souscripteurs de
l'AADL 2013, n'ayant pas payé
la première tranche afin qu'ils
puissent télécharger leurs
ordres de versement».
Lors de la même réunion à
laquelle ont pris part le
directeur général de l'habitat,
le DG de la construction et des
moyens de réalisation et le DG
chargé de la gestion des
services de l'AADL, le ministre
a examiné le dossier des
recours au niveau de l'AADL, a
tenu à rappeler la même
source, ajoutant que 
M. Belaribi «a donné des
instructions à l'effet
d'examiner la 2ème vague des
dossiers de recours concernant
les souscripteurs AADL 2013
n'ayant pas payé la première
tranche pour qu'ils puissent
télécharger leurs ordres de
versement».
Par ailleurs, le ministère a
rappelé que la remise des
ordres du premier versement
aux titulaires des recours
n'ayant pas payé la première
tranche, a débuté le 31 mars
dernier au profit de plus de
18.000 souscripteurs.
Ainsi, l'AADL informera ses
souscripteurs, au cours de
cette semaine, des évolutions
de l'examen des recours de
ceux qui n'ont pas payé la
première tranche. 

Manel Z.

PROJETS

LPP

Le réseau a été démantelé par le service de lutte contre
les crimes électroniques de la DGSN

Les membres victimes de mensonges 
de l’administrateur de la page 
Maarakat Tahrir El Wa3y

Belaribi ordonne 
le parachèvement
de tous les projets
avant fin 2021

Des membres d'un réseau sub-
versif, récemment démantelé par
le service central de lutte contre
les crimes électroniques liés aux
Tics, relevant de la DGSN, en co-
ordination avec les services de
la circonscription centre de la Po-
lice judiciaire de la sûreté de wi-
laya d'Alger, ont affirmé avoir été
victimes de mensonges montés
de toute pièce par Farouk Ben
Maamar (Gandi), administrateur
de la page Maarakat Tahrir El
Wa3y. 
C’était lors d'une enquête intitu-
lée «la sécurité cybernétique : un
coup de grâce aux réseaux sub-
versifs», diffusée par la télévision
algérienne, traitant de l'affaire ré-
vélée jeudi dernier par le procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger).  
Les membres de ce réseau sub-
versif dont une femme, Zahra, ac-
tivaient sur des réseaux sociaux
dans plusieurs wilayas dans le
but d'attenter à la sécurité de
l'Etat, selon les conclusions de
l'enquête qui a fait ressortir l'exis-
tence de liens entre le réseau en
question et le Mouvement terro-
riste «Rachad». Reconnaissant
avoir reçu des sommes d'argent

sur leurs comptes courants de la
part de Farouk Maamar, résidant
aux Etats-Unis, et Thouraya Bou-
diaf, résidant en France, et acti-
vant tous les deux sous pseudo-
nymes, et incitant le réseau à ou-
vrir de faux comptes sur les
réseaux sociaux pour diffuser des
fake-news et des instigations à
l'encontre des services de sécu-
rité et institutions de l'Etat, mais
également de fausses informa-
tions à exploiter lors du Hirak po-
pulaire. 
Mais aussi et surtout, leur exploi-
tation par des étrangers qui les
incitaient à attenter à la sécurité
de l'Etat en contrepartie de
sommes faramineuses. Expri-
mant, à l’occasion, leur regret, re-
connaissant être exploités par
des parties douteuses ayant in-
filtré le Hirak populaire et que
leur bonne foi a été utilisée pour
frapper les institutions et les sym-
boles de l'Etat.  
Jeudi dernier, dix (10) individus
suspectés d'appartenir à un
groupe subversif visant à attenter
à la sécurité et à l'unité nationales
avaient été présentés devant le
juge d'instruction près le tribunal
de Sidi M'hamed d’Alger, alors

que 12 autres sont en fuite dont
6 à l'étranger, avait annoncé le
procureur de la République près
la même juridiction, Djamel
Khoudja. «Les suspects sont
poursuivis pour délit d'adhésion
à un groupe subversif visant à at-
tenter à la sécurité et l'unité na-
tionales, délit d'utilisation des
technologies de l'information et
de la communication (TIC) pour
le recrutement d'éléments au sein
d'un groupe subversif et délit de
complot contre l'Etat», avait-il in-
diqué. 
Faisant remarquer que les inves-
tigations entreprises ont permis
de démasquer un groupe d'indi-
vidus qui utilisent des pseudo-
nymes dans des comptes élec-
troniques sur les réseaux sociaux
pour mener des actes subversifs.  
Les enquêtes préliminaires, avait-
il poursuivi, ont débouché sur la
saisie de sommes d'argent en
monnaie nationale et en devises,
ainsi que sur la découverte d'im-
portantes transactions finan-
cières d'une valeur de près
360.000 euros, soit l'équivalent
de près de 7 milliards de cen-
times.

Rabah Mokhtari



3ème Conférence ministérielle de l'UpM

Les exportations de l'Algérie hors hydrocar-
bures ont enregistré une hausse de 58,83 %
durant le premier trimestre 2021 en compa-
raison de la même période de l'année passée.
Face à  ces statistiques encourageantes, le
président de l’Association nationale des ex-
portateurs algériens (Anexal) a relevé que
«la situation économique actuelle du pays
nous impose de voir l’exportation autrement».
Lors de son intervention hier sur les ondes de
la Chaîne III de la radio nationale, M. Nasri a
appelé les pouvoirs publics à intensifier son
aide et son accompagnement afin de pro-
mouvoir l’exportation national, estimant que
«si les exportateurs font des efforts, les ins-
titutions en charge de l’acte d’exportation
n’en font pas».
«C’est le moment où jamais de changer d’ap-
proche de gouvernance des pouvoirs publics
sur l’exportation», exhorte le président de
l’Anexal, qui a souligné au passage l’urgence
d’agir en faveur des exportations. «À voir la
fonte systématique des réserves de changes
et le déficit de la balance commerciale depuis
six ans, cela nous impose d’envisager l’ex-
portation autrement, à savoir comme une
fonction transversale». Pour lui, «il manque un

chef de file, qui s’assure que les instructions
données soient appliquées». Revenant  au
discours du président de la République du 18
août où il exprimé, clairement et fortement,
la volonté des pouvoirs publics d’accompa-
gner les exportations et d’en faire une priorité,
il a relevé que «le constat actuel nous im-
pose de voir que l’action est conduite autre-
ment». Il a souligné d’autre part que, si les sta-
tistiques des exportations hors hydrocar-
bures sont en hausse, c’est d’abord «grâce aux
efforts consentis par les exportateurs eux-
mêmes face aux nombreuses difficultés qu’ils
rencontrent, notamment avec la réglemen-
tation des changes». Il a soutenu à ce sujet que
«certains produits algériens émergent sur le
marché international et c’est ce qui a fait re-
monter la valeur des exportations». «Si ce
rythme est maintenu, M. Nasri estime que
l’objectif de quatre milliards  de dollars d’ex-
portations hors-hydrocarbures en 2021, fixé
par l’Etat, sera atteint à 90%. 
«Pour la première fois l’Algérie va dépasser,
cette année, la barre mythique des trois mil-
liards de dollars d’exportation hors hydro-
carbures», fait-il remarquer soulignant l’ur-
gence d’accompagner cet élan. 

«C’est maintenant que l’accompagnement
des pouvoirs publics doit être puissant pour
porter ce mouvement positif», appelle le pré-
sident de l’Anexal.    
Selon l’expert, l’investissement permet aux en-
treprises d’accéder au marché extérieur. Il a
cité à titre d’exemples le ciment, les produits
sidérurgiques et les pneumatiques. «Nous
étions à zéro exportation de ciment en 2018,
nous avons clôturé 2020 à près de deux mil-
lions de tonnes et les perspectives pour 2021
sont de cinq millions de tonnes», a fait savoir
Nasri qui recommande d’orienter les inves-
tissements vers les marchés porteurs. Il in-
siste : «Chaque centime dépensé des réserves
de changes doit être investi pour rapporter
des recettes en devise». 
«Il y a un syndrome de la devise à la Banque
d’Algérie qui nous empêche d’avancer», «le 28
avril dernier, la Banque d’Algérie a annoncé,
par communiqué, de bonnes nouvelles sur la
rétrocession des devises pour les exporta-
teurs. Mais jusqu’à aujourd’hui, rien n’a été
appliqué et c’est une première. D’habitude,
cela met au maximum dix jours pour appli-
quer les notes de la Banque d’Algérie», a-t-il
regretté. Manel Z.

«L’exportation hors hydrocarbure nécessite
de l’aide et de l’accompagnement»

M. Bey Nasri, président d’Anexal :
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En effet, prenant la parole lors de
la 3ème Conférence ministérielle
de l'Union pour la Méditerranée 
(UpM) sur l'énergie, qui s'est
tenue par visioconférence, 
M. Arkab a mis en exergue la né-
cessité de tenir compte des
moyens et des circonstances na-
tionales dans la conception et la
mise en œuvre des politiques
énergétiques.  
Le ministre a plaidé, à cette oc-
casion, pour «un dialogue
constructif entre tous les parte-
naires et l'appui des pays de la
rive Nord en matière de finance-
ment, de transfert technologique
et de renforcement de capacité,
afin de réduire l'écart de déve-
loppement existant». M. Moha-
med Arkab a rappelé, également
dans son intervention, l'impor-
tance de l'énergie, de la transi-
tion énergétique et de la reprise
post Covid-19. Il a estimé dans ce
sens que la coopération dans le
secteur de l'énergie constituait
«un axe essentiel dans le parte-
nariat entre les deux rives pour
garantir la stabilité et la prospé-
rité mutuelle à travers un appro-
visionnement sûr et continu, re-
quérante des investissements co-
lossaux en amont». 
Le ministre a présenté, en outre,
l'essentiel du contenu des ré-
formes engagées par l'Algérie
dans ce domaine à travers la pro-

mulgation 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. 
M. Mohamed Arkab a conclu en
réaffirmant le rôle et le statut de
l'Algérie en tant que fournisseur
«fiable» de l'énergie et l'impor-
tance du raccordement du réseau
électrique entre les deux rives.
Lors de cette rencontre, les par-
ticipants ont examiné les réalisa-
tions depuis la 2ème Conférence
ministérielle de 2016 et approuvé
une Déclaration ministérielle
conjointe sur l'énergie, ajoute le
communiqué. Tous les Etats
membres de l'Union pour la Mé-
diterranée (UpM) ont convenu,
à travers cette Déclaration
conjointe, d'unir leurs efforts
pour relever les défis énergé-
tiques de la région et pour pro-
mouvoir une reprise durable et in-
clusive suite à la pandémie de
Covid-19. Adoptée par les mi-
nistres participant à cette confé-
rence tenue par visioconférence,
cette nouvelle Déclaration, com-

prend la mise en place de plans
d'action concrets grâce aux trois
plate-formes énergétiques de
l'Union pour la Méditerranée
(UpM), servant de forums de dia-
logue entre les parties prenantes
et les organisations concernées
de toute la région. Elle entend
également renforcer la volonté
de la région à contribuer à une
transition énergétique verte, juste
et équitable et à exploiter toutes
les opportunités existantes,
conformément aux objectifs cli-
matiques. 
Selon les ministres, d'autres prio-
rités pour la région ont été souli-
gnées dans la déclaration, no-
tamment l'intégration progres-
sive des systèmes et des marchés
énergétiques. Il s’agit  également
du renforcement des intercon-
nexions électriques et des ré-
seaux électriques intelligents, une
promotion ambitieuse de l'effica-
cité énergétique et la nécessité
de prendre des mesures appro-
priées pour attirer les investis-
sements privés pour des projets
dans les énergies renouvelables
durables et l'efficacité énergé-
tique De plus, la Déclaration

évoque le rôle de la recherche et
du développement, de l'innova-
tion et de la digitalisation pour
soutenir la transition vers des
économies et des sociétés justes,
inclusives, résilientes et à faibles
émissions ainsi que des écono-
mies et des sociétés économes
en ressources.  La Déclaration
renforce également son soutien
aux plate-formes énergétiques de
l'Union pour la Méditerranée
(UpM), le principal forum de dia-
logue dans la région et appelle à
élaborer une feuille de route stra-
tégique d’actions, avec des acti-
vités concrètes pour mettre en
œuvre ces objectifs à savoir la
plateforme régionale de l’UpM
sur le marché de l'électricité, la
plateforme de l'UpM sur les éner-
gies renouvelables et l'efficacité
énergétique et la plate-forme de
l'UpM sur le gaz. Dans son inter-
vention, Kadri Simson, commis-
saire à l’Energie de l’UpM, a es-
timé que «la Déclaration adoptée
envoie un signal fort et montre la
volonté de la région d'œuvrer en-
semble pour une transition éner-
gétique propre».

Moncef Redha

Dans un communiqué
rendu public, le ministre
de l'Energie et des Mines,
M. Mohamed Arkab, a ap-
pelé les pays du Nord de la
Méditerranée «UpM «à ap-
puyer les efforts visant à
réduire l'écart de dévelop-
pement en matière d'éner-
gie dans la région.

Arkab appelle à réduire l’écart
de développement d'énergie

Un centre de formation de techni-
ciens et de techniciens supérieurs
dans le domaine des énergies
renouvelables sera bientôt créé à
Cherchell (Tipasa) en partenariat
avec l’Agence turque de coopéra-
tion et de développement (gvTika),
a indiqué lundi à Alger, la ministre
de la Formation et de l'Enseigne-
ment professionnels, Hoyem Ben-
friha.
Ce centre de formation sera crée
conjointement avec le ministère de
Transition énergétique et des éner-
gies renouvelables, a affirmé Mme
Benfriha, lors d’un point de presse
en marge des travaux d’un atelier
sur la géothermie organisé en pré-
sence du ministre de la Transition
énergétique et des énergies renou-
velables Chems-Eddine Chitour, le
ministre de l’Enseignement Supé-
rieur et de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane et la ministre
de l’Environnement, Dalila Boudje-
maâ.
Selon la ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels,
l’Agence turque de coopération et
de développement devrait former
les formateurs et doter le centre de
formation par des équipements et
du «matériel de pointe».
Ce centre de formation sera opéra-
tionnel dès la prochaine rentrée
prévue en septembre 2021, a ajouté
Mme Benfriha, tout en annonçant
le lancement d'un projet pour la
création de six autres centres de
formation sur les différentes sources
énergétiques selon les spécificités
de chaque région (énergies solaire,
éoliennes, biomasses, l’hydrogène).
Dans ce sens, Mme Benfriha a pré-
cisé qu'un centre spécialisé dans la
géothermie sera créé au niveau de
l’une des wilayas disposant le plus
de ressources énergétiques géo-
thermique. De son côté, M. Chitour
a souligné que le développement
des énergies renouvelables, en par-
ticulier la géothermie, passe par la
formation de la ressource humaine.         
Se référant aux données du Com-
missariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique
(Cerefe), M. Chitour a affirmé que le
pays dispose de 282 sources ther-
males recensées à ce jour. «Un
chiffre qui fait de la géothermie
l’une des plus importantes sources
d’énergie renouvelables», a-t-il
relevé.
Pour sa part, le ministre de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la
recherche scientifique Abdelbaki
Benziane a mis en avant la contri-
bution de son secteur dans la tran-
sition énergétique progressive du
pays et son appui au développe-
ment durable.
Ce dernier a souligné le rôle
«incontournable» des universités et
des centres de recherche dans le
développement de la filière géo-
thermie, en mettant tous les
moyens matériels et humains dont
il dispose pour développer cette
filière. Dans ce sillage, M. Benziane
a affirmé que les résultats de la
recherche scientifique et les thèses
de doctorat sur la substitution du
gaz naturel par la géothermie
pourraient être utilisées dans les
projets pour l’exploitation de la
ressource géothermique.
La ministre de l’Environnement,
Dalila Boudjemaâ, a insisté, quant
à elle, sur la nécessité de faire des
études d’impact sur l’environne-
ment avant de lancer  l’exploitation
de cette ressource.

Dj. S.

CENTRE DE FORMATION

Création d’un
centre de formation
de techniciens 
et techniciens
supérieurs

Energies renouvelables

n M. Mohamed Arkab a rappelé, également dans son intervention, l'importance de l'énergie, de la transition
énergétique et de la reprise post Covid-19.    (Photo : DR
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Or, au niveau de la Conser-
vation des forêts,  des bri -
gades mobiles ont été déjà
mises en place pour cette
miss ion ,  su r tou t  en  pé -
riode d’été.  Pour interve-
n i r  en  cas  de  nécess i t é ,
lors de la déclaration des
incendies ,  notamment  au
n iveau  des  zones  monta -
gneuses.  Des moyens ma-
tériels comme l 'extinction
des feux ont été mis à leur
disposit ion.  De leur côté,
les services de la Protec-
t ion  ont  dé jà  pr is  l ’habi -
tude de se préparer durant
ce t t e  pé r iode  pour  f a i re
face  aux  incend ies .  A  ce
sujet,  i l  faut souligner que
la Conservation des forêts
d’Annaba a mis au point un
plan de  prévent ion et  de

lutte contre les incendies
pour l ’été 2021. La Conser-
va t i on  a  mob i l i s é  l ’ en -
semble de ses moyens ma-
tériels et humains. En plus
des agents forestiers mo-
b i l i s és ,  des  camions  c i -
ternes,  des tracteurs avec
citernes et des ambulances
ont été fournis pour le bon
déroulement de cette rude
tâche.  Les missions de la
Commiss ion nat ionale  de

pro tec t ion  des  f o rê t s
(CNPF)  on t  é t é  é l a rg i e s
pour notamment définir les
pr incipaux repères  d ’une
po l i t i que  p réven t i ve  e t
opéra t ionne l l e  dans  l a
lu t te  des  incend ies  pour
les mois de juin à octobre
2021,  a appris La Nouvelle
République auprès des ser-
v ices  de  la  Conser vat ion
des forêts de la wilaya.  

Oki Faouzi

Mobilisation des pompiers et des agents
de la Conservation des forêts pour l’été

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

Tipasa
Création d’un centre 
de formation 
dans les énergies
renouvelables à
Cherchell  
Un centre de formation de
techniciens et de techniciens
supérieurs dans le domaine
des énergies renouvelables
sera bientôt crée à Cherchell
(Tipasa), en partenariat avec
l’Agence turque de
coopération et de
développement (gvTika), a
indiqué lundi à Alger, la
ministre de la Formation et
de l'Enseignement
professionnels, Hoyem
Benfriha. Ce centre de
formation sera créé
conjointement avec le
ministère de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables, a affirmé
Mme Benfriha, lors d’un
point de presse en marge des
travaux d’un atelier sur la
géothermie organisé en
présence du ministre de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables
Chems-Eddine Chitour, le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane et la ministre de
l’Environnement, Dalila
Boudjemaâ. 
Selon la ministre de la
Formation et de
l'Enseignement
professionnels, l’Agence
turque de coopération et de
développement devrait
former les formateurs et
doter le centre de formation
par des équipements et du
«matériel de pointe». Le
centre de formation sera
opérationnel dès la
prochaine rentrée prévue en
septembre 2021, a ajouté
Mme Benfriha, tout en
annonçant le lancement
d'un projet pour la création
de six autres centres de
formation sur les différentes
sources énergétiques, selon
les spécificités de chaque
région (énergies solaire,
éoliennes, biomasses,
l’hydrogène).

R.R

I N F O  
E X P R E S S

Tiaret

Lancement à partir de Tiaret
des examens du BEM au
profit des détenus
Le directeur général de
l’administration pénitentiaire et de
la réinsertion, Said Zreb, a donné,
mardi à Tiaret, le coup d’envoi des
examens du Brevet d’enseignement
moyen concernant la catégorie des
détenus dans les établissements
pénitentiaires. Ainsi, 4.103 détenus
dont 45 filles sont candidats aux
examens du BEM, au titre de la
session de juin 2021, répartis à travers
46 établissements pénitentiaires à
travers le territoire national agrées
par le ministère de l’éducation
nationale comme centres d’examens,
a souligné le ministère de la justice
dans un communiqué. Le nombre de
détenus candidats à ces épreuves a
augmenté cette année de l’ordre de
48% par rapport à l'année
précédente. Cet examen est organisé
sous la tutelle de l’Office national des
examens et concours et encadrés par
des enseignants affiliés au secteur de
l'éducation, conformément à l'accord
conclu entre le ministère de
l'Education nationale et celui de la
Justice.
Il est à noter qu'au cours de cette
année scolaire 2020/2021, quelque
35. 922 détenus ont été inscrits à
divers paliers de leurs études, dont
28.917 inscrits dans l’enseignement à
distance, 52 dans l’enseignement
supérieur et 6.953 inscrits aux cours
d'alphabétisation.

R.R

Annaba

Relizane : Un incendie ravage 1.400 m2

de matière première en plastique
Ll’on nous signale qu’une enquête d’usage a été
ouverte par les services de sécurité pour
déterminer avec exactitude les causes de ce
sinistre.
Selon un communiqué rendu tard dans la soirée
de ce lundi par la Protection civile de Relizane,
un incendie s’est déclaré lundi après-midi aux
environs de 17h10, dans une usine de stockage
d’articles en matière plastique au niveau de la
zone de Belacel Bouzegza, non loin de l’entrée
de la pénétrante de l’autoroute Est-Ouest,
distante de 8 kilomètres de Relizane-ville.
L’incendie a provoqué la destruction d’une

importante partie de cette usine, estimée de
près de 1.400 mètres carrés de matière plastique
et des déchets de plastiques, a indiqué le
responsable de la cellule de l’information et de
la communication de ce corps constitué, le
sous-lieutenant Khamallah.
Des moyens humains et matériels relevant de
l’unité principale de la protection civile de
Relizane, dont six camions anti-incendie et 30
sapeurs-pompiers, tous grades confondus, ont
été mobilisés pour circonscrire les flammes et
éviter leur propagation vers d’autres hangars ou
usines limitrophes, a ajouté la même source.

Aucune perte humaine n’a été déplorée, précise
la même source. 
Par ailleurs, l’unité secondaire de Sidi M’hamed
Benali est intervenue durant l’après-midi de ce
lundi aux environs de 17h25 pour circoncire un
foyer de feu dans une exploitation agricole
ayant ravagé près de 50 hectares de blé.
Les sapeurs-pompiers ont pu intervenir pour
maitriser le feu et sauvé plus de 320 ha de blé
dur, indique notre source d’information. Par
ailleurs, l'on nous signale qu'une enquête a été
aussitôt ouverte par les services de sécurité. 

N.Malik

La saison estivale va s’ou-
vrir à partir du 1er juillet
prochain, les différents
services, ceux des forêts et
de la Protection civile se
sont mobilisés pour faire
face aux feux de forêts qui,
chaque année, causent des
dégâts à la végétation,
sinon à la forêt des mon-
tagnes de l’Edough dans la
région Est, notamment à
Annaba, Guelma et El Kala.
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Des sources sur le terrain ont indiqué
que «les armées participant aux ma-
nœuvres ont débarqué dans le secteur
de Mahbas, transportées par avions, et
avec des véhicules militaires afin d’ef-
fectuer des entraînements sur le ter-
rain dans la même zone ». C’est la pre-
mière fois que l’armée américaine dé-
barque au Sahara avec son
équipement militaire, pour participer
aux manœuvres qu’elle organise
chaque année avec le Maroc. Cette
participation intervient après la re-
connaissance par la précédente admi-
nistration américaine de la souverai-
neté marocaine sur le Sahara. Ces ma-
nœuvres simuleront de nombreuses
applications opérationnelles sur le ter-
rain avec la participation de 67 avions
et entraîneurs navals, pour un coût
total de 28 millions de dollars. Environ
cinq mille soldats d’Afrique du Nord et
d’autres régions participent à l’édi-
tion actuelle, dirigée par les États-Unis
d’Amérique. Et les régions de Mahbas,
Tan-Tan et Guelmim accueillent des

manœuvres américaines avec la parti-
cipation des armées des pays euro-
péens, arabes et africains. Boudjemaa
Benaho, expert des questions déser-

tiques, souligne que ces manœuvres
reflètent la profondeur et la force des
relations avec l’État américain et les
pays participants, notant que « les ma-

nœuvres renforcent la coopération mi-
litaire pour renforcer les alliances
conjointes».

Mohamed El Ouahed

Le journal israélien Haaretz a publié,
le jeudi 10 juin, un rapport dans le-
quel il met en relief les agressions bru-
tales menées par des geôliers israé-
liens contre des prisonniers du Hamas
dans la prison du Néguev, le 24 mars
2019.  Le rapport est appuyé par une
vidéo filmée par les caméras de la pri-
son, montrant la torture de 55 prison-
niers palestiniens, dont les mains
étaient ligotées. Ils ont été violemment

jetés par terre tout en recevant des
coups de matraque par leurs geôliers.
Treize prisonniers ont déposé des
plaintes auprès de la police d’occupa-
tion israélienne et réclamé l’ouverture
d’une enquête. Malgré la documenta-
tion des mauvais traitements infligés
aux prisonniers, la police d’occupa-
tion a prétendu qu’elle n’avait pas
réussi à trouver toutes les personnes
impliquées dans cette agression. « Il

est difficile d’identifier les geôliers fil-
més par les caméras de surveillance »,
selon la police. En réaction, le chef de
l’Observatoire euro-méditerranéen des
droits de l’homme, Rami Abdo, a pu-
blié la vidéo sur son compte Twitter. Il
a appelé à punir les soldats de l’occu-
pation pour les crimes commis à l’en-
contre des prisonniers palestiniens.
Dans un entretien avec le journal Al-
Quds AlArabi, M.Abdo a déclaré que: «

toutes les violations commises par Is-
raël contre les détenus palestiniens né-
cessitent l’ouverture d’une enquête in-
ternationale sérieuse ». L’agence de
presse palestinienne Wafa avait révélé
plus tôt qu’environ 4.500 prisonniers
palestiniens, dont 140 enfants et 41
femmes, sont incarcérés dans les
geôles de l’occupation.

Mohamed El Ouahed
Source TV ALMANAR 

L’armée américaine débarque dans le Sahara
et déploie des véhicules militaires
Les armées participant aux ma-
nœuvres African Lion sont arri-
vées dans la zone de Mahbas,
avec leurs véhicules militaires,
dans le cadre des exercices orga-
nisés cette année dans le Sahara.

Maroc/Exercices African Lion 2021

Haaretz publie une vidéo de l’agression 
brutale de 55 prisonniers palestiniens

Israël/Palestine occupée

Une grande majorité des membres du
Conseil de sécurité de l'ONU ont ré-
clamé lundi la tenue d'élections «libres
et justes» au Mali en février 2022, sans
la participation de ses dirigeants ac-
tuels, s'affirmant aussi en faveur d'une
reconduction de la force de paix Mi-
nusma à effectifs constants. «La priorité
absolue doit être l'organisation de
l'élection présidentielle le 27 février
2022» sans candidature des respon-
sables du récent coup de force dans
ce pays, a affirmé l'ambassadeur fran-
çais Nicolas de Rivière, lors d'une ré-
union du Conseil. Après l'annonce d'une
fin de l'opération militaire française
Barkhane, le diplomate a assuré que la
France «maintiendra une présence mi-

litaire importante pour accompagner
et soutenir les forces sahéliennes avec
ses partenaires européens», après avoir
évoqué devant des médias une «adap-
tation progressive (...) à la situation
sur le terrain». «Il est essentiel que les
élections de février 2022 soient libres et
justes et soient gérées par des autori-
tés électorales compétentes et impar-
tiales, en utilisant des processus trans-
parents», a affirmé l'ambassadeur amé-
ricain adjoint à l'ONU, Jeffrey De
Laurentis. Un point de vue soutenu par
le Mexique, la Norvège, l'Irlande ou le
Niger. Concernant la Minusma, dont le
mandat doit être renouvelé la veille de
son expiration le 30 juin, plusieurs
membres ont affirmé leur soutien à une

prolongation pour un an sans change-
ment de ses effectifs. La Chine et le
Vietnam ont précisé être en faveur d'un
«maintien du plafond» du nombre de
militaires et policiers actuellement au-
torisés, soit environ 15.000. Isolée sur
ce point, la France a estimé que «la
question d'une hausse» du nombre de
Casques bleus devait être posée, après
avoir déploré qu'il n'y ait que 2.000
Casques bleus dans le centre du pays
avec «trois hélicoptères mis à disposi-
tion une semaine sur deux». Les Etats-
Unis ont à nouveau rejeté la demande
de Paris et des pays africains de créer
un bureau de soutien de l'ONU à la force
antiterroriste G5 Sahel qui serait financé
sur des contributions obligatoires des

Nations unies. "Il est important de main-
tenir une ligne claire entre la lutte
contre le terrorisme et le maintien de la
paix afin de protéger l'impartialité et le
personnel de l'ONU», a fait valoir Jeffrey
De Laurentis. Après l'annonce de la fin
de Barkhane et la suspension décidée
début juin par Paris des opérations mi-
litaires conjointes entre la France et le
Mali, la Russie a jugé «irresponsable à
l'heure actuelle d'abandonner le pays à
son sort, en envisageant de réduire
l'aide militaire et financière qui lui est
apportée». «L'enjeu est trop important
pour la sécurité au Mali et dans toute
sa région», a estimé l'ambassadrice
russe adjointe, Anna Evstigneeva.

R.R

L'ONU insiste sur la nécessité d'élections 
«libres et justes», le 27 février 2022

Mali
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Les cinq scénarios pour préserver 
les réserves de change

Le futur gouvernement face aux turbulences géostratégiques et aux tensions budgétaires

La mise en œuvre de profondes réformes
conditionnée par un changement de cap
par la rénovation des institutions,  la  mo-
ralisation de la société et  la lutte contre
la corruption, est  une condition indis-
pensable  pour un développement du-
rable, étant conscient,  qu'existe encore
un long chemin pour l'instauration d'un
Etat de Droit et la Démocratie. Mais l’ex-
périence historique montre que l’instau-
ration de la démocratie ne se fait pas
d'une baguette magique, les pays occi-
dentaux ayant mis  des siècles  et ne pou-
vant plaquer sur un corps social des sché-
mas d’autres pays devant tenir compte
des anthropologies  culturelles.

1.-Une gouvernance mitigée combinée aux
impacts de l’épidémie du coronavirus qui
a touché toute la planète,  a entrainé,  une
dégradation  des indicateurs macro éco-
nomiques  et macro sociaux. Le taux de
croissance du   produit intérieur brut qui
détermine le taux d’emploi,  est  en nette
diminution, estimée en 2020 à 160 mil-
liards de dollars  et selon le FMI de 153
milliards de dollars pour 2021. Cela s’ex-
plique par  la léthargie de l’appareil de
production impacté tant par  sa structure
passée que par  l’épidémie du coronavi-
rus, (selon le patronat  une perte d’em-
plois  d’environ 500.000 uniquement dans
le BTPH) et le tissu économique  fonc-
tionnant s à peine à 50% de ses capacités.
L'avant-projet de loi de finances complé-
mentaire 2021  a prévu  des importations
de biens  à 30,42 milliards de dollars, non
inclus  les services (appel à l’assistance
étrangère) qui  ont fluctué pour  2010/2019
entre 10/11 milliards de dollars par an.
Avec une  coupe de 50%, cela  donnerait
une sortie  de devises  de plus de 35 mil-
liards de dollars accroissant les tensions
budgétaires et avec 5 milliards de dollars
plus de 40 milliards de dollars si l’on re-
lance les projets gelés et si  l’on exclut
l’endettement extérieur. 
Les prévisions donnent  un déficit bud-
gétaire  record au cours de 130 dinars un
dollar, 25,46 milliards de dollars soit 16,0%
et 13,6% du PIB. Quant au déficit du Trésor
qui s’aggrave, il est prévu 31,85 milliards
de dollars. Nous assistons à une dépré-
ciation accélérée du dinar qui est passé
d’environ  à 75/78 dinars un euro entre
2000/2005  et qui en  juin 2021 dépasse
133  dinars un dollar  (5 dinars un dollar
vers les  années 1970)  et 162  dinars un
euro avec un écart d’environ 50% sur le
marché parallèle induisant  une inflation
importée, malgré les restrictions des
voyages.  Les réserves  de change qui
tiennent à 70% la cotation du dinar, sont
passées de 194 milliards de dollars fin

2013 ,à 62 fin 2020, 42 fin 2021  et qu’en
sera-t-il fin 2021 avec toutes les restric-
tions qui ont paralysé tout l’appareil de
production en 2020 ? Les banques locales
dépassent  45% du total de leurs actifs
bancaires avec  une dette publique  par
rapport au PIB de 63,3%, contre 53,1% en
2020, et la dette publique nette totale re-
présentera 60,5%, contre 50,4% en
2020,mais avec une dette extérieure  faible,
3,6% et 5,2% du PIB  en 2021 et 2022,
contre 2,3% en 2020. Sur le plan macro-
social, selon le FMI, le taux de chômage
incluant la sphère informelle et les emplois
rente, devrait atteindre 14,5% en 2021, et
14,9% en 2022, contre 14,2% en 2020, ce
taux dépassant les 20/30% pour les caté-
gories  20/30 ans et paradoxalement les
diplômés. L’inflation qui sera de longue
durée fonction, des réformes structurelles
entre 2000/2020, selon   données de l’ONS
dépasse, cumulée,  90% et sera supérieure
en cumulant l’année 2021 de 100% accroî-
tra la détérioration du pouvoir d’achat et
les revendications sociales. Pour l’Algérie,
le population active  dépasse  12,5 millions
sur une population totale résidente, 44,7
millions d’habitants au 1er janvier 2021
avec une sphère informelle  représentant
selon le FMI 33% de la superficie écono-
mique mais  plus de 50% hors hydrocar-
bures. Elle  contrôle  une masse monétaire
hors banques, selon les informations don-
nées par le président de la république,
entre 6000 et 10.000 milliards de dinars
30-45% du PIB , différence montrant  l’ef-
fritement du système d’information, soit
au cours de 130 dinars un dollar entre
46,15  et 76,90 milliards de dollars. Quant
aux  caisses de retraite  selon le  ministère
du Travail, en date du 08 avril 2021 le  dé-
ficit financier de  la CNR  pourrait atteindre
690 milliards de dinars en 2021, le nombre
de retraités dépassant les 3,3 millions, le
CNR enregistrant  un taux de cotisation ,
estimé à 2,2 travailleurs pour chaque re-
traité alors que  pour  un équilibre , le
taux de cotisation devrait  atteindre cinq

travailleurs pour un retraité. Encore   que
les transferts sociaux et subventions gé-
néralisées, qui représenteront  23,7% du
budget général de l’Etat et 9,4% du PIB
pour l’exercice 2021 sont intenables dans
le temps.

2.- L’Algérie dépendra encore pour long-
temps des hydrocarbures. Après la der-
nière réunion de l’OPEP début juin 2021,
le quota de l’Algérie augmentera légère-
ment en juillet, de 14.000 barils/jours,  re-
lative à une augmentation de 441.000 ba-
rils/jour de leur production le mois juillet
2021.  Cela donnera une recette addition-
nelle  pour les six mois du second se-
mestre 2021 au cours de 65 dollars le
baril, moyenne annuelle  166.000 dollars,
un montant très modeste. Mais  l’on ne
doit pas  oublier selon les rapports de
l’OPEP de mai 2021 que la production al-
gérienne de pétrole est passée de 1,2 mil-
lions de barils/j entre 2008/2010 à environ
850.000 barils/j en mai 2021 et que les ex-
portations de   gaz ( GNL et GN à travers
les canalisations Transmed via Italie et
Medgaz via Espagne est passé d’environ
65 millions de mètres cubes gazeux à
41/42 milliards de mètres cubes gazeux
en 2020  et où le cours sur le marché libre
est passé pour la même période de 10/12
dollars le MBTU à 2,5-3,0  dollars le MBTU.
Aussi, les recettes totales  en devises
(pas le profit net devant retirer les coûts)
d’exportation seront un petit plus élevé
que prévu dans la loi de Finances com-
plémentaire  2021,  à environ 26/27 mil-
liards de dollars. Et comme la majorité
des exportations relèvent de Sonatrach,
ce montant est fonction du  cours du pé-
trole s’il se  maintient entre 60/65 dollars
et  du gaz  (33% des recettes de Sona-
trach). L’on devra tenir compte de la
baisse en volume tant du pétrole que du
gaz d’environ 20/25% entre 2008/2020.
Cette situation  impose en urgence la pu-
blication des décrets d’application de la
nouvelle loi des hydrocarbures qui accu-

sent un retard intolérable,  et éventuelle-
ment d’autres amendements pour tenir
compte de la forte concurrence interna-
tionale avec   le retour de l’Iran et de la
Lybie sur le marché et de la nécessaire
transition énergétique.  
L’Algérie est  un producteur marginal, les
réserves de pétrole étant d’environ  10
milliards de barils et entre 2000/2500 mil-
liards de mètres cubes gazeux selon les
déclarations en 2020 de l’ex Ministre  de
l’Energie. Au rythme actuel, l’Algérie ne
pourrait plus honorer ses engagements
internationaux du fait notamment de la
forte consommation intérieure  qui en
2030 dépassera les exportations actuelles
( subventions généralisées et non ciblées).
Aussi l’objectif  est d’accélérer la transi-
tion énergétique devant s’orienter vers
un Mix énergétique où en plus l’Algérie
possède d’importantes potentialités dans
l’agriculture, le tourisme, les nouvelles
technologies, ayant  une importante dia-
spora   et dans    les  énergies renouve-
lables mais ne devant jamais oublier que
le fondement du développement du
XXIème siècle repose sur la  gouvernance
à travers des décentralisations ( grands
pôles économiques régionaux) évitant le
mythe d’entités locales administratives
budgétivores et bureaucratiques et la va-
lorisation du savoir. Devant éviter l’utopie,
dépendante encore pendant e longues
années des hydrocarbures, l’Algérie
possède la troisième réservoir mon-
dial de pétrole/gaz de schiste mais
dont les techniques économisant l’in-
jection d’eau douce et de produits chi-
miques dans les puits ne seront opéra-
tionnels pas avant 2025 afin de préserver
l’environnement et éviter la pollution des
nappes phréatiques du Sud (audit sous
la direction du professeur A. Mebtoul, pé-
trole gaz de schiste,  opportunités et
risques 8 volumes premier ministère 2015)
.

A.M
(A suivre)

L’Algérie, acteur stratégique  de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine, pays à fortes potentialités aura
en principe un nouveau Gouvernement, après les élections législatives du 12 juin, au plus tard courant juillet 2021 et
nombreux sont les défis qui l’attendent. 

Abderrahmane Mebtoul Professeur 
des universités, expert international  
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Dans une grande salle aménagée,
l’équipe de l’APS retrouve ces can-
didats en plein séance de révision
des cours. Il s’agirait presque d’une
scène ordinaire. Des élèves penchés
sur leurs cahiers, tentant d’absor-
ber un maximum d’informations à la
veille d’un examen important. C’est
en relevant la tête qu’une autre réa-
lité apparait : des enfants au teint
blafard, affaiblis par la maladie, ne
souhaitant pas répondre aux ques-
tions indiscrètes et insistantes d’un
journal is te .  Le  regard  d ’abord
fuyant, freiné par cette grande pu-
deur qu’ont les malades à parler de
leur souffrance, Mouad, un jeune
adolescent de 14 ans, fini par s’ou-
vrir l’espace d’un instant.

L’espoir, une motivation, un moteur
A cette question presque indécente,
lui demandant les motivations qui
le poussent à passer cet examen, il
répond «l’espoir». «Sans espoir, il
n’y a plus rien», dit-il avec philo-

sophie. La psychologue le reprend
d’aussitôt. «Ce sont des enfants très
courageux qui, malgré un parcours
scolaire très instable, ont choisi de
relever  le  déf i » ,  sout ient -e l le  en
cherchant  leurs  regards .  «Dites -
vous qu’une note de dix ou de onze
sur  v ingt  dans  votre  condi t ion ,
équivaut  à  un 15 ou à  un 16 sur
vingt d’un enfant normal», ajoute-t-
elle encore pour les encourager. A
ces mots certains enfants sourient.
Une petite lueur se met à bril ler

dans leurs yeux creusés par la fa-
tigue. «Ils sont de petits héros sans
le savoir»,  rétorque le Pr Amaria
Boumeddene, chef de service d’on-
cologie pédiatrique au CAC d’Oran.
«Ils affrontent la maladie, la souf-
france et la mort tous les jours»,
dit-elle de sa voix calme et sereine
qui contraste avec la dureté de l’en-
vironnement qui l’entoure.

La table vide d’une candidate décédée
Lors de la visite des deux sal les

d’examen qui accueilleront mardi
les épreuves, une des enseignantes
les larmes aux yeux, désigne une
table. 
Elle s’approche pour montrer une
étiquette portant les coordonnées
d’une candidate. 
D’une voix tremblante par l 'émo-
tion, elle explique que c’est la place
d’une  enfant ,  décédée  i l  y  a
quelques jours de cela.
A la base, huit candidats devaient
passer l ’examen. I ls  ne sont que
sept à s’y rendre mardi.  La mort
semble planer sur les lieux. Un si-
lence lourd pèse sur les présents.
Pourtant, les enfants-courages de-
vront  v ivre et  composer  avec le
spectre de la mort.
«Nous leur répétons que la mort est
notre destin à tous et qu’il y a des
malades de longue date qui survi-
vent  à  la  maladie  a lors  que  des
bien-portants meurent subitement»,
avance le Pr. Boumeddene qui a ap-
pris, grâce à sa longue expérience
en oncologie pédiatr ique,  à  leur
parler et à les écouter.
Encadrée par des enseignants dé-
tachés par la direction de l’éduca-
tion, une mini-école assure la sco-
larité des enfants tout au long de
l’année. 
Les enfants hospitalisés, en mesure
de se déplacer, portent des tabliers
et se rendent eux-mêmes et sans
aide, à la salle de cours. « Cela leur
donne l’impression de retrouver, en
l’espace de quelques heures, une
vie normale », note le Pr. Boumed-
dene.

R.R

Sept candidats passent leur BEM
au centre anti-cancer d'Oran
Le Centre anti-cancer (CAC)
Emir Abdelkader de Messer-
ghine (à l’Est d’Oran) a orga-
nisé mardi, à son niveau et
pour la première fois, les
épreuves du Brevet d'ensei-
gnement moyen (BEM) au
profit de sept élèves hospita-
lisés. Ces sept enfants, mal-
gré un parcours scolaire et
sanitaire très difficile, ont
choisi de relever le défi et de
passer l’examen de la fin du
cycle moyen au niveau de
l’hôpital. L’initiative a été
lancée par la direction locale
de l’éducation qui a décidé
de donner une chance aux
enfants hospitalisés au CAC
de subir les épreuves de cet
examen scolaire. 

Les enfants-courage

A la  base ,  hu i t  cand ida ts  deva ient  passer  l ’ examen.  

I l s  ne  sont  que  sept  à  s ’ y  rendre  mard i .  La  mor t

semble  p laner  sur  l es  l i eux .  Un  s i l ence  lourd  pèse  sur

les  p résents .  Pour tant ,  l es  en fants-courages  devront

v i v re  e t  composer  avec  l e  spec t re  de  l a  mor t .  «Nous

leur  répétons  que  l a  mor t  es t  not re  des t in  à  tous  e t

qu ’ i l  y  a  des  ma lades  de  longue  da te  qu i  surv i vent  à

la  ma lad ie  a lo rs  que  des  b ien-por tants  meurent

sub i tement» ,  avance  l e  P r .  Boumeddene  qu i  a  appr i s ,

g râce  à  sa  longue  expér ience  en  onco log ie

péd ia t r ique ,  à  l eur  par le r  e t  à  l es  écouter .  Encadrée

par  des  ense ignants  dé tachés  par  l a  d i rec t ion  de

l ’ éduca t ion ,  une  min i-éco le  assure  l a  sco la r i té  des

enfants  tout  au  long  de  l ’ année .  
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Dans un paysage désertique et pous-
siéreux enserré entre les localités de
Mansourah (Ghardaïa) et Hassi Lefhal
(El-Ménéa) d’une part et entre Hassi-
Ghanem et El-Ménéa, sur l’axe de la
RN-1, des centaines de vignerons ont
commencé les premiers coups de sé-
cateur dans les zones vignobles esti-
mées à 475 hectares, dont 280 hec-
tares productifs, irrigués sous pivot,
a indiqué à l’APS l’ingénieur chef, res-
ponsable des statistiques à la DSA.
Cette superficie est dédiée à la pro-
duction de raisin de table précoce
«bio» de différentes variétés, notam-
ment Cardinal, Isabelle, le Gros noir
et rouge, qui se comportent fort bien
dans les zones arides et prospèrent
comme en témoignent leur fructifi-
cation, a-t-il expliqué.
Le raisin de table des vignobles de
Ghardaïa et El-Ménéa a investi ac-
tuellement les étalages des commer-
çants de fruits et légumes dans la
vallée du M’zab, avec un prix au ki-
logramme oscillant entre 250 et 300
DA, selon la qualité.
Les professionnels du secteur esti-
ment que l’ensoleillement qu’a connu
la région de Ghardaïa durant les mois
d’avril et mai ont favorisé une crois-
sance et une maturation optimale de
la vigne et de ses raisins, qui augure
une bonne qualité du fruit.
Cette hausse de la productivité est fa-
vorisée par l’utilisation des cépages
productifs, le renouvellement des pa-
lissages par les viticulteurs pour op-
timiser l’exploitation de leurs terres
ainsi que l’introduction des tech-
niques culturales modernes, a souli-
gné M.Djebrit. Pour les techniciens
de la DSA, de nombreux facteurs in-

fluencent la date des vendanges : le
type de cépage, l’exposition de la
parcelle, la nature du sol, ou encore
la météo.
Des paramètres en  fonction desquels
le vigneron fixe la date de vendange
et choisit le mode de récolte de ses
raisins. 
La viticulture occupe une place de
choix dans l'activité agricole de la
wilaya de Ghardaïa, soutient M. Dje-
brit, précisant que cette filière, qui a
débuté avec 70 hectares en 2.000
avec le lancement du plan national
de développement agricole (PNDA),
connait une progression dans la ré-
gion Sud de Ghardaïa et dans la wi-
laya d’El-Ménéa ou existe un potentiel
hydrique important et de qualité (mi-
nérale), ainsi qu’un climat et un sol
approprié pour cette activité. éLa
vigne occupe un place importante
dans le système agraire oasien,
comme en témoigne les différentes

vignes plantées dans les courettes
des maisons ou dans les palmeraies,
pour l’autoconsommationé, a relevé
le même responsable.

Hausse des rendements de raisin 
de table
Le rendement de production du raisin
de table dans la région est passé de
100 quintaux à l’hectare en 2005 à
plus de 150 q/ha en 2013, pour at-
teindre un rendement de 175 q/ha en
2021, a également fait savoir M.Dje-
brit, qui ajoute que chaque année,
plus d’une trentaine d’hectares de vi-
gnobles est plantée dans la wilaya de
Ghardaïa et les viticulteurs de la ré-
gion espèrent exporter à l’avenir une
partie de leur production de raisin
de table «bio».
«De par le climat, l’eau et la qualité
du sol,  les régions de Mansoura,
Hassi-Lefhal et El-Ménéa se prêtent
bien à la viticulture et donnent de

grandes grappes dépassant souvent
le poids de deux kg », a révélé à l’APS
Khaled Bahaz, un viticulteur à Hassi-
Lefhal. «Le seul problème rencontré
est la rareté de la main-d’œuvre, une
main-d’œuvre qu’il faut ramener, soit
du nord soit des pays subsahariens,
et les vignerons sont contraints de
mobiliser beaucoup de main-d’œuvre
qui coute chère et doit être formée à
la coupe de grappe de raisin du pied
de vigne à l’aide d’un sécateur sans la
détruire», a-t-il déploré. Les régions
vinicoles de Ghardaïa se mettent à
l'heure des vendanges en produisant
du raisin de qualité et stimulant de
nombreuses activités tels le com-
merce du raisin et le transport.
L’année précédente la production du
raisin de table a atteint 45.390 quin-
taux dans les wilayas de Ghardaïa et
El-Ménéa, signale le responsables des
statistiques à la DSA de Ghardaïa.

R.R

Prévision de récolte de près de 49.000 quintaux 
de raisin de table précoce et «bio»

Ghardaïa (El-Ménéa)

Une production de plus de
48.740 quintaux de raisin de
table précoce est attendue
dans les wilayas de Ghardaïa
et El-Ménéa, au terme de la
campagne de vendange 2021,
entamée en début de se-
maine, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction des
services agricoles (DSA).

El Ménéa s'initie à la culture de tomates 
destinées aux conserveries industrielles
Un projet pilote d’initiation à la culture sous-pivot de
tomate destinée aux conserveries industrielles est
initié pour la première fois dans la région d’El Ménéa,
a affirmé lundi l’ingénieur en chef, responsable des sta-
tistiques à la Direction des services agricoles (DSA) de
la wilaya de Ghardaïa, Khaled Djebrit. Les premiers es-
sais d’introduction de la culture sous-pivot de la to-
mate fraiche industrielle dans les conditions agro-cli-
matiques de la région d’El Ménéa ont donné des ré-
sultats «satisfaisants», au regard de la récolte effectuée
dernièrement, a indiqué M. Djebrit. Sur une superficie
de 20 hectares dédiée à la culture de la tomate en
plein Sahara, une production de 7.375 quintaux a été
récoltée, a précisé le responsable des statistiques au-
près de la DSA de la wilaya de Ghardaïa, indiquant
qu’elle a atteint un rendement moyen de plus de 368

q/ha. Un contrat de production entre l’initiateur de ce
projet et un industriel de la tomate concentrée de
l’Est du pays a été concrétisé, permettant ainsi l’écou-
lement assuré de l’ensemble de la production de to-
mate, a t-il fait savoir. Lire aussi : «Agriculture : Appel
à élargir les surfaces de culture de la tomate». La ré-
gion d’El Ménéa (275 km au sud de Ghardaïa) qui
constitue une zone de prédilection pour la production
agricole, a des atouts très attractifs tels le climat fa-
vorable, l’ensoleillement tout au long de l’année ainsi
que la luminosité, et ce, sans oublier les ressources hy-
driques importantes qui permettent le développe-
ment d’une agriculture stratégique, diversifiée et va-
riée, selon les services de la DSA. Plusieurs produits
tels les céréales, le raisin, la pomme de terre, l’olive
et les cultures maraichères ainsi que les plantes aro-

matiques et médicinales ont été expérimentés dans la
région d’El Ménéa avec des résultats «probants», pour
peu que soit assuré un suivi technique et l'introduc-
tion de nouvelles technologiques pour optimiser les
rendements, estime l’ingénieur en chef à la DSA. Les
agriculteurs du sud algérien pâtissent d’un déficit en
encadrement et en vulgarisation des techniques mo-
dernes de culture, ajoutés à un circuit de commer-
cialisation difficile à maitriser, a-t-on fait savoir. Pour
cela les services agricoles s’attèlent à vulgariser les
techniques modernes de culture et proposent, en col-
laboration avec les différents instituts de formation
spécialisés dans les différentes filières agricoles, des
cycles de formation de courtes durées au profit des
agriculteurs de la région.

R.R

Ghardaïa



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 Esprits criminels
21.05 Esprits criminels
23.15 Esprits criminels

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
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 Imposture
22.50 L'amie prodigieuse

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

20.50 Italie / Suisse

22.55 100% Euro : le mag

23.10 Recherche appartement ou maison

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 

20.20 Plus belle la vie

20.50 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Faut pas rêver

23.00 Météo 

23.05 Elections régionales françaises

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 

17.38 Tête de Turc
19.09  Forces spéciales
19.56 Action Women
20.50 Millenium, le film
23.17 Millenium 2

18.25 Voir le jour
18.58 Dheepan
20.50 C'est quoi cette mamie ?!
22.25 La maison du bonheur

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

19.45 Arte Journal
20.55 La fleur du mal
22.40 Préliminaires
23.45 La chambre verte

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.00 La maison 

du bonheur
22.05 Bohemian Rhapsody 
23.00 Amy Winehouse, 10 ans déjà 

19.15 Formule E : Championnat 
du monde

20.15 Cyclisme : Adriatica Ionica Race
21.45 Paris_Camembert (210 km)
22.15 Cali chez vous
22.45 Jeux olympiques 
22.55 Tennis : Tournoi ATP de Halle

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Premier - 20.50
C’est quoi cette mamie ?
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière

,A la rentrée, sept demi-frères et soeurs devront avoir
quitté le grand appartement familial. Les enfants vont
d'abord passer l'été avec leurs parents respectifs.

,Dans un bourg de la région bordelaise, au plus fort de la
campagne pour les municipales, la principale candidate et
ses proches sont la cible d'un corbeau, dont les révélations
pourraient bien réveiller de vieux démons familiaux.

,Un brillant journaliste d’investigation est engagé par un mil-
liardaire pour enquêter sur la disparition de sa nièce, irrésolue
depuis quarante ans. L'aide d'une géniale hackeuse, Lisbeth
Salander, ne sera pas de trop.

Ciné Frisson - 20.50
Millénium, le film
Thriller de Niels Arden Oplev

Arte - 20.55
La fleur du mal
Drame de Claude Chabrol



Organisée sous le thème, «Réin-
venter la ville par le design», «In-
tramuros» vient compléter deux
autres expositions du grand pro-
jet de la biennale, «Explore Out-
side the Box, photographiez la
cité de demain» organisée à l’Ins-
titut français d’Alger (Ifa), du
27mai au 27 juin et "Extramu-
ros" aux ateliers sauvages du 3
au 26 juin.
Sur la soixantaine de partici-
pants aux trois expositions entre
designers algériens et français,
«Intramuros» a réuni une ving-
taine de concepteurs, invités ou
sélectionnés sur appel à candi-
datures.
Présentant, entre autre, des tra-
vaux inédits de l’artiste Mah-
joub Ben Bella, l’exposition rend
compte de plusieurs installa-
tions avec des concepts artis-
tiques différents sur la manière
d’aménager l’intérieur des mai-
sons avec une mise en valeur
esthétique et une exploitation
intelligente de l’espace.
Parmi les installations propo-
sées à cette exposition dédiée à
l’objet, «Lem’karfès» (le froissé),
un service de table en argile tra-
vaillée, du trio, Karim Sergoua,
Rachida et Samia Merzouk, ainsi
que «Igerzzen» (la merveilleuse),
une lampe de chevet conçue
avec des objets récupérés, dont
un couvercle fondant qui dé-
gouline comme la cire d’une

bougie. «West d’Art» (Modi-
cube), une autre installation a
proposé des modules en forme
cubique, multifonctionnels amo-
vibles et indépendants des ar-
chitectes designers, Lilia Dje-
nadi et Ahmed Ichallalene, alors
que «Ybrid» (Jungle de Bêton)
de Sara Aloui met en valeur des
objets de décoration en bêton,
fabriqués de manière artisanale.
D’un autre côté, Mouna Bou-
maza et Khalil Bensalem cofon-
dateurs de «Kutch» ont exposé

une table à multi-usage en lai-
ton, exploitant les déchets du
bois de premier usinage (Co-
paux, sciure et écorces pures)
pour la fabrication de ses sup-
ports, ainsi que le mat d’une
lampe qui pointe au-dessus de la
table.
En présence d’un représentant
du ministère de la Culture et des
Arts, de l’ambassadeur de
France en Algérie, François
Gouyette et du directeur de
l’AARC, Abdelkader Benda-

mache, les artistes designers
prenaient du plaisir à expliquer
leurs œuvres aux visiteurs.
La Première biennale algéro-fran-
çaise du design «DZign2020+1»
est le fruit d’une collaboration
entre les deux pays qui a donné
naissance en 2020 à un projet
autour d’une nouvelle «concep-
tion de la ville par le design», a
expliqué la commissaire de l’évé-
nement, Feriel Gasmi Issiakhem.
Une occasion pour la partie al-
gérienne, poursuit la commis-
saire, de reconsidérer «le rap-
port historiciste des architectes,
designers, artistes et ingénieurs
pour travailler sur les questions
urbaines et celles en lien avec
les objets et surtout la durabilité
et l’usage des déchets».
Selon Feriel Gasmi Issiakhem la
Première biennale algéro-fran-
çaise du design «DZign2020+1»,
vise entre autres objectifs im-
portants, «la création d’un mar-
ché du design», signalant au pas-
sage, la tenue en fin d’année,
d’ateliers de formation sur la
gestion des déchets et l’art de
donner une seconde vie aux ob-
jets.
Un concert de son et lumière,
programmé pour la clôture de
l'événement en novembre pro-
chain, abordera à nouveau la
question de l’urbain, conclut la
commissaire de «DZign2020+1».
La Première biennale algéro-fran-
çaise du design «DZign2020+1»
est organisée, sous l’égide du
ministère de la Culture et des
Arts, par l’Institut français d’Al-
gérie (IFA), en collaboration avec
l’AARC, l’Ecole supérieure des
Beaux-Arts d’Alger, l’Ecole po-
lytechnique d’architecture et
d’urbanisme (EPAU) et le musée
public national d'Art moderne
et contemporain d'Alger
(MAMA).

R.C.

L’exposition «Intramuros» s’ouvre à Alger
Biennale du design «DZign2020+1»
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COUP D’ENVOI DE 
LA PREMIÈRE ÉDITION

Pas moins de 10 courts-mé-
trages sont en lice pour le
prix «Syfax» du court mé-
trage, dans sa première édi-
tion organisée dans le cadre
des journées nationales du
cinéma amateur dont le coup
d’envoi a été donné lundi à
la maison de culture Aïssa
Messaoudi d’Aïn Témou-
chent.
Vingt-six (26) œuvres ciné-
matographiques, dont 10
courts-métrages, ont été re-
tenus pour le prix «Syfax du
court-métrage», a indiqué le
directeur de la maison de
culture, Mohamed Amine
Mekaoui, en marge de cette
manifestation culturelle, or-
ganisée en coordination avec
l’établissement «El Boulay
cinéma» de production ciné-
matographique et l’associa-
tion culturelle «Ecole des
sept arts» d’El Amria.
Un jury composé de profes-
seurs spécialisés dans le do-
maine du cinéma a été dési-
gné afin de choisir les
meilleures œuvres qui parti-
ciperont à cette compétition
et pour annoncer les lauréats
du titre du meilleur court-
métrage, ainsi que des prix
du meilleur scénario, du
meilleur rôle masculin et fé-
minin, a-t-il dit.
Des ateliers de formation
pour les amateurs du 7e Art
sont aussi programmés tout
au long des trois jours de
cette manifestation, à travers
laquelle les organisateurs
entendent encourager les
jeunes talents et les inciter à
entrer dans le monde de
l’investissement dans le do-
maine de l’industrie cinéma-
tographique, auquel le mi-
nistère de tutelle accorde un
intérêt particulier, a déclaré
le même responsable.
Cette manifestation culturelle
regroupe 45 artistes, entre
réalisateurs et acteurs. Le
public témouchentois est au
rendez-vous avec plusieurs
représentations cinémato-
graphiques dédiées aux 10
courts métrages participant,
en plus des films hors com-
pétition.
Des sorties seront également
organisées au profit des réa-
lisateurs et acteurs partici-
pants pour leur faire décou-
vrir les sites archéologiques
et touristiques de la wilaya
d’Aïn Témouchent, qui pour-
raient être utilisées pour la
réalisation d'œuvres cinéma-
tographiques, a ajouté la
même source.

R.C.

JOURNÉES NATIONALES
DU CINÉMA AMATEUR

Le festival national culturel de
la musique et danse Diwane
vient d’être officiellement délo-
calisé de Béchar à Ain Sefra (wi-
laya de Naâma), suite à une dé-
cision du ministère de la Culture
et des Arts, a-t-on appris lundi de
l’ex-commissaire de ce festival
à Béchar, Amari Hamdani.
«Nous avons procédé récem-
ment aux passations de
consignes entre moi et Moha-
med Rahmani, le nouveau com-
missaire du festival en question,
dont la 13ème édition se tiendra
à Ain Sefra», a affirmé M.Ham-
dani. Cette décision vient après
la délocalisation du festival in-
ternational de la musique Di-
wane d'Alger à Béchar, comme
l’avait annoncé la ministre de la
Culture et des Arts, Mme.Malika
Bendouda, lors de sa visite de
travail dans la wilaya de Béchar.
Mme Bendouda avait déclarée à
cette occasion que «désormais
cette manifestation musicale in-
ternationale sera organisée à Bé-
char au lieu d’Alger, du fait que

cette ville du sud-ouest du pays
est connue pour ce patrimoine
musical et chorégraphique an-
cestral». «Cette décision s’ins-
crit dans le cadre de la révision
des mécanismes de gestion et
organisation des manifestations
culturelles nationales et inter-
nationales à travers le pays, ainsi
que de la conception générale
de la culture et ses valeurs civi-
lisationnelles», avait-elle expli-
qué au cours d’une rencontre
avec la presse en marge de cette
visite de travail. «La décision de
délocalisation du festival inter-
national de la musique Diwane
d’Alger à Béchar est une très
bonne décision et nous l’avons
accueillie avec beaucoup de sa-
tisfaction», signale le secrétaire
local de la section syndicale des
artistes de l’union générale des
travailleurs (UGTA), M.Amari
Amroun. «Délocaliser un festival
international comme celui de la
musique Diwane vers une ville
de l’intérieur et frontalière telle
que Béchar va donner un nouvel

élan à nos festivals artistiques
et faire connaitre les différents
pans culturels et artistiques de la
région de la Saoura», a-t-il souli-
gné. Pour cet artiste, composi-
teur de musique de film et fon-
dateur de l’orchestre de la
Saoura, «il est nécessaire de
mettre en place le Commissariat
de ce festival national pour qu’il
puisse entamer ses travaux et
préparer la prochaine édition».
«Nous accueillons avec enthou-
siasme la délocalisation de ce
festival international à Béchar
et nous apportons notre soutien
à cette décision de la ministre
de la Culture et des Arts», a in-
diqué, pour sa part, M.Abdel-
majid Zenani, porte-parole de la
troupe de chant, musique et
Danse Diwane «Gaada El Waha»
de Béchar. Cette dernière a à son
actif plusieurs tournées artis-
tiques nationales et internatio-
nales, ainsi qu’une marquante
participation au festival inter-
national de la musique et danse
Diwane d’Alger. La délocalisa-

tion de ce festival international
à Béchar constitue une autre
contribution à la promotion des
différents aspects de la musique,
des danses et chorégraphies Di-
wane ainsi que ceux liés à la re-
cherche académique dans le do-
maine de la connaissance ap-
profondie des rites sacrés et
profanes du Diwane.
Le festival national de la musique
et danse Diwane a permis du-
rant ces 12 années d’organisa-
tion à Béchar de regrouper des
milliers de musiciens de diffé-
rentes régions du pays, à raison
de 250 musiciens par édition, de
même qu’il s’est distingué par
son volet académique à travers
l’organisation au cours de ses
12 éditions de conférences-dé-
bats, d’ateliers et de séances de
projection de films et documen-
taires dédiés à cette expression
musicale et chorégraphique an-
cestrale, ont fait savoir des
membres de son ex : commissa-
riat.

R.C.

Délocalisé à Aïn Sefra
Le festival national culturel de la musique et danse Diwane

«Intramuros», troisième
exposition de la Première
biennale algéro-française
du design «DZign2020+1»,
prévue jusqu’au 26 juin,
s’est ouverte dimanche à
la Villa Dar Abdellatif de
l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel
(AARC).



COURGETTES
FARCIES AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 3 courgettes
- 200 g de viande hachée
- 1 petit oignon
- Persil
- Sel, poivre
- 1 œuf
- 2 c à s de chapelure
- Quelques portions de
fromage
- Fromage râpé
La sauce
- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 1 tomate
- 1 c à c de concentré de
tomates

- 2 c à s d’huile
- Sel, poivre, paprika
- Thym

Préparation
Faire revenir l’oignon
dans l’huile jusqu’à ce
qu’ils fondent, puis
ajouter l’ail, les épices et
le concentré de tomates
ensuite la tomate râpée  et
laisser cuire le tout à la fin
ajouter le thym. Laver et
vider vos courgettes.
Mélanger la viande

hachée, le persil, sel,
poivre, la chapelure,
l’oignon râpé et l’œuf.
Farcir les courgettes avec
le fromage puis les garnir
de viande hachée par-
dessus.
Dans une poêle faire dorer
les courgettes farcies
dans un peu d’huile (vous
pouvez zapper cette
étape).
Dans un plat à gratin
mettre un peu de la sauce
puis déposer les
courgettes farcies,
couvrir le plat de film
alimentaire puis papier
aluminium et enfourner à
180° pendant environ 20
minutes.
Enlever le film alimentaire
et le papier aluminium et
parsemer de fromage râpé
et laisser gratiner.
Servir chaud.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 16 juin : 23°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 27°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:28
Coucher du soleil : 20:05

Mercredi 7 dhou el qaida :
16 juin 2021

Dhor ......................12h49
Asser ......................16h40
Maghreb..................20h12
Icha........................21h53
Jeudi 8 dhou el qaida 1442 :

17 juin 2021
Fedjr ......................03h37

,Le charbon végétal
cumule les atouts. Il est
devenu la star de la
détox pour la peau sur
les réseaux sociaux.
Bienfaits, recomman-
dations selon le type de
peau, choix du bon
produit... On fait le point.

Véritable aspirateur à
toxines et à particules de
pollution, il purifie la peau
tout en protégeant son film
hydrolipidique. Il détoxifie
la peau de toutes ses
impuretés (pollution,
tabac...), elle retrouve ainsi
de l’éclat. Après son
passage, les pores sont
désincrustés, les bactéries
et les saletés sont
éliminées, ce qui limite
l’apparition des boutons,
des points noirs. Il lutte
contre le vieillissement
cutané. Sa teneur en
antioxydant fait de lui un

allié anti-âge, il améliore
l’élasticité de la peau.
Il clarifie le teint, lisse la
peau. Il assure une
exfoliation mécanique
douce sans risquer de
malmener l’épiderme.

Pour quel type de peau ?
Les peaux mixtes à
grasses, sans hésiter ! Les
peaux sèches et sensibles
ne sont pas en reste. Le
charbon veille à les
purifier sans les agresser.
Pour ces dernières, il suffit
de l’utiliser avec
parcimonie. En gommage,
une gestuelle douce est de

rigueur. On masse plus
délicatement que sur une
peau mixte à grasse.
En masque, on espace les
rituels pour respecter la
sensibilité de la peau. Et il
est recommandé de
procéder à un rinçage
doux. On évite l’eau
calcaire du robinet et on
opte pour un rinçage à
l’eau thermale ou à l’eau
minérale.

Masque au charbon : 
3 recettes à faire soi-
même
La couleur du charbon
végétal pourrait en freiner
plus d’une, mais ses vertus
sont si puissantes qu’il est
l’un des actifs les plus
prisés par les "beauty
addicts". Le charbon se
glisse dans une multitude
de recettes beauté à
concocter soi-même. 

(A suivre)

Bouffées 
de chaleur : 
Les vertus

de la sauge

De son nom latin Salvia, autrement dit «qui
sauve», la sauge a de nombreuses vertus. En
tisane ou sous forme d'huile essentielle, elle
permet d'apaiser les bouffées de chaleur.

Dans la famille des sauges, deux sont plus volontiers
utilisées pour lisser les symptômes de la méno-
pause : la sauge officinale et la sauge sclarée. La pre-
mière forme des buissons bas touffus, dont le
feuillage, où sont nichés les actifs, est persistant.
Une plante rustique, que l’on peut facilement culti-
ver, en pot ou en pleine terre. La seconde, la sauge
sclarée, est une grande plante aux inflorescences
énormes, éblouissantes, qui pousse plus volontiers
autour du bassin méditerranéen.

La sauge est riche en actifs «oestrogène-like»
Ces deux sauges contiennent des tanins et des fla-
vonoïdes antioxydants, des composés phénoliques
– dont l’acide rosmarinique –, et des terpènes. Un
concentré de composés régulateurs de la sécré-
tion d’oestrogènes : La sauge n’apporte pas d’oes-
trogènes, mais elle stimule les organes qui en fabri-
quent.
La sauge est aussi antisudorale, ce qui contribue à
un sommeil de meilleure qualité. Autre bénéfice : elle
est dynamisante parce qu’elle influe sur la produc-
tion de cortisol, une hormone énergisante.

Comment utiliser la sauge of ficinale ?
On choisit exclusivement la tisane ou la poudre, car
son huile essentielle renferme des composés neu-
rotoxiques. Une tisane de sauge officinale est plus
performante qu’une teinture-mère, ses principes
actifs se déployant dans l’eau.
La résolution ou la réduction des bouffées de cha-
leur peut être rapide, dès une semaine. La tisane doit
être prise pendant 2 à 3 mois, de façon discontinue
: de 10 jours à 3 semaines, entrecoupés d’une se-
maine d’arrêt.

Quelle recette pour une tisane de sauge ? 
Jeter 1 cuillère à café de feuilles de sauge offici-
nale coupées en petits morceaux dans une tasse de
150 à 200 ml d’eau bouillante, que l’on couvre et
laisse infuser 10 min.
Feuilles fraîches ou séchées selon le goût, en sa-
chant que l’infusion de feuilles fraîches est moins
colorée parce qu’elles sont plus chargées en eau.
Mais ce n’est pas pour cela qu’elles sont moins ac-
tives !

Comment utiliser la sauge sclarée ?
On mise sur son huile essentielle (HE). Plus facile
d’emploi et plus rapidement efficace que la tisane,
au moins sur les bouffées de chaleur et l’irritabilité.
Déposer 2 à 3 gouttes sur la face interne des poi-
gnets ou le pli du coude, à frotter et humer profon-
dément, 2 à 3 fois par jour, 5 jours sur 7.

Quels sont les bienfaits du charbon
pour la peau ?

santé



«On fait face à une crise financière
sans précédent depuis plusieurs
mois déjà. Cette situation nous a
poussé, avec un pincement au
coeur, de déclarer forfait pour les
play-offs, car on ne peut pas assu-
rer les frais relatifs au protocole
financier», a indiqué à l'APS le pré-
sident du GSP Djaâfar Belhocine.
Une surprenante décision que vient
de prendre le GSP, considéré
comme la locomotive du handball

algérien, et dont la composante de
l'effectif représente le noyau de
l'équipe nationale, estiment les
observateurs.
«A l'heure où je parle, nous n'avons
encore rien reçu, alors que le début
du premier tournoi est prévu pour
ce mardi. Si d'ici-là, la situation
viendrait à se débloquer, nous
sommes prêts à revenir sur notre
décision, sinon on sera contraints
de renoncer à disputer le reste de la

compétition», a-t-il ajouté. Et d'en-
chaîner : «La Sonatrach (proprié-
taire du club, ndlr) n'a débloqué
aucun centime jusque-là, j'espère
qu'elle fera preuve de responsabi-
lité pour éviter le forfait», a-t-il
conclu.
Le GSP est le deuxième club de la
division d'Excellence à annoncer
son retrait, après le CR Bordj Bou
Arreridj. Le club des Hauts-Plateaux
a annoncé mercredi dernier, son
forfait des tournois play-offs pour
les mêmes raisons.
Dans une lettre de désistement
adressée à la Fédération algérienne
de la discipline (FAHB) et publiée
sur les réseaux sociaux, la direction
du CRBBA a indiqué que ce retrait
est dû à «des problèmes financiers
et l'accumulation de dettes», souli-
gnant que «l'équipe s'était préparée
normalement pour la reprise de la
compétition, mais le club est dans
l'incapacité de prendre en charge
les frais d'hébergement de restaura-

tion et de transport (HTR) pour les
trois tournois play-offs».
La Fédération algérienne de hand-
ball a fixé les dates des trois tour-
nois play-offs du championnat d'Ex-
cellence messieurs pour l'attribu-
tion du titre de champion d'Algérie
de la saison 2019-2020, prévus res-
pectivement les 15-16 juin, 25-26
juin et 3-5 juillet.
La FAHB avait décidé de poursuivre
la saison 2019-2020, après le feu
vert du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) pour la reprise de
la compétition.
La Division Excellence (messieurs)
avait été suspendue au terme de la
13e journée, disputée le 13 mars
2020. Dans le groupe A, le MM
Batna et le CR Bordj Bou Arreridj
caracolaient ensemble en tête du
classement, alors que le GS Pétro-
liers et la JSE Skikda dominaient le
groupe B.
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Installation de la
commission de
football amateur 
à la FAF
Le président de la
Ligue de football de
la wilaya de Chlef,
Touil Djilali, a été
désigné à la tête de
la commission de
football amateur à la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF), a indiqué
lundi cette dernière.
Agé de 48 ans, Touil
Djilali est titulaire
d'un magister en
langue française.
Outre le président, la
commission de foot-
ball amateur instal-
lée lundi, lors de la
réunion du bureau
fédéral de la Fédéra-
tion algérienne de
football, est compo-
sée de quatre
membres dont un
vice-président, en
l'occurrence Ali
Malek, l'actuel prési-
dent de la Ligue
nationale de football
amateur. Les trois
autres membres sont
Baameur Ali (prési-
dent de la Ligue de
Ouargla), Boulefaat
Noureddine (prési-
dent de la Ligue
régionale d'Alger) et
Khabouz Ahmed
(Bordj Bou Arréridj).
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,Le GS Pétroliers,
pensionnaire du
championnat
d'Excellence de
handball
(messieurs), en butte
à des problèmes
d'ordre financier, a
annoncé lundi son
forfait pour les
tournois play-offs,
prévus à partir
d’hier mardi 15 juin,
a appris l'APS auprès
du club algérois.

,Quatorze joueurs ont manqué la
reprise des entraînements du RC
Relizane pour protester contre la
non-régularisation de leur situation
financière, a-t-on appris lundi du
staff technique de ce club de Ligue
1 de football. En course pour le
maintien, le «Rapid» reste sur deux
bons résultats après avoir accroché
le MC Alger en déplacement (2-2) et
battu le MC Oran (2-1) à domicile
lors de la précédente journée. Deux
performances ayant permis aux
protégés de Cherif El Ouezzani de
respirer après s’être vu défalqués 3
points pour avoir aligné un joueur
sous le coup d'une suspension face
à l’ES Sétif.
Occupant la 14e place avec 26
points, le «Rapid» ne s’est toujours
pas tiré d’affaire dans la course au
maintien, ce qui a mis en colère son
coach après avoir constaté l’ab-
sence de plusieurs joueurs à l’en-
trainement, a-t-on fait savoir de
même source. Cherif El Ouezzani
s’était dit, dans ses déclarations à la

presse à l’issue du match face au
MCO «conscient de la difficulté de la
tâche qui attend (son) équipe pour
éviter la relégation», incitant ses
joueurs à «travailler davantage
pour se mettre à l’abri».
Le boycott des joueurs intervient
au moment où l’équipe doit prépa-
rer un périlleux déplacement à Bis-
kra où elle aura fort à faire à l’USB,
un sérieux concurrent au maintien,
samedi prochain dans le cadre de la
26e journée.
Cherif El Ouezzani, qui a déjà
déposé un préavis de démission à
cause des problèmes que vit le club
et la détérioration de ses rapports
avec certains joueurs cadres,
attend l’intervention du président
Mohamed Hamri pour remettre de
l’ordre dans la maison et éviter au
RCR de connaitre le même scénario
de 2016. A l’époque, cette équipe
est rétrogradée en Ligue deux après
un court passage parmi l’élite, rap-
pelle-t-on.n

RC Relizane 

Quatorze joueurs boudent la reprise
d’entraînement

,L'USM Bel-Abbès, qui a renoué
avec la victoire lors de la précé-
dente journée du championnat de
Ligue 1 de football après trois mois
de disette, croit «dur comme fer» à
son maintien parmi l’élite, malgré la
difficulté de la mission qui l’attend,
a indiqué lundi son nouvel entrai-
neur, Sid Ahmed Slimani.
Insistant sur l'importance du suc-
cès réalisé à domicile, dans la dou-
leur soit-il, face à l’ASO Chlef (2-1)
mercredi passé dans le cadre de la
25e journée du championnat, Sli-
mani a appelé ses joueurs à «davan-
tage de mobilisation pour sauver
l’équipe de la relégation», a-t-il
déclaré à l’APS.
L'ex-driver du SKAF Khemis (Ligue
2) a succédé, il y a quelques jours, à
Mouaz Bouakkaz à la barre tech-
nique de la formation de la
«Mekerra» qui a connu, avant lui, le
défilé de pas moins de trois techni-
ciens depuis le début de cet exer-
cice.
Confronté à des problèmes multidi-
mensionnels, l’USMBA a payé,
jusque-là, cher les interminables
turbulences qu’elle a traversées,
causées notamment par des
conflits internes entre ses diri-
geants. Une situation qui vient de
connaitre son épilogue après le
départ de l’ex-directeur général,
Abbes Morsli et ses assistants, ce
qui a permis au président du
conseil d’administration, Abdel-
ghani El Hennani de reprendre en
main les commandes du club. Un
retour salué par le coach Slimani,

qui a mis en exergue l’apport du
président depuis son retour aux
affaires de la formation de l’ouest
du pays «ce qui a eu pour effet de
motiver les joueurs en reprenant
goût à jouer après avoir évolué sans
âme dans la majorité des ren-
contres jouées jusque-là leur valant
leur position actuelle au classe-
ment», a-t-il expliqué.
«Au vu de l’effectif en place,
l’USMBA ne mérite pas sa place
actuelle au classement. L’équipe a
vraiment du potentiel et n’était-ce
la situation difficile qu’a traversé
tout au long des précédents mois,
elle aurait espéré à mieux», a encore
estimé Slimani.
Il faut dire que la dernière victoire
face à l’ASO Chlef a fait souffler un
vent d'espoir sur l'équipe qui com-
mence à rêver du maintien. 
Mais il lui faudra déployer
d’énormes efforts pour se tirer d’af-
faires. 
Elle est d’ailleurs appelée cette
semaine à effectuer un périlleux
déplacement à Magra, un concur-
rent direct dans la course pour le
maintien et qui a le moral gonflé à
bloc après sa qualification à la
finale de la Coupe de la ligue.
A l’issue de la 25e journée, l'USMBA
occupe la 17e place au classement
(1er potentiel relégable) avec 21
points, distancée de trois unités par
le NC Magra, son prochain adver-
saire et premier potentiel non relé-
gable, ce qui rend très important
leur face-à-face au cours de la pro-
chaine journée.n

USM Bel-Abbès 

L’entraîneur Slimani croit 
«dur comme fer» au maintien

n Peut-on concevoir des play-offs sans le GS Pétroliers  ? (Photo > D. R.) 

Le GS Pétroliers déclare forfait pour les play-offs 



Les notes se distribuent à chaque fin de
match, sauf que chaque victoire est aussi
une leçon et une défaite peut être consi-
dérée comme une victoire pour l'en-
semble des joueurs. C’est du moins ce
qui en ressort de chaque duel. Rien ne
force le pied à un joueur qu'une défaite ou
une victoire. Les professionnels utilisent
chaque résultat comme un outil à exploi-
ter pour sauter plus haut et éviter la der-
nière erreur commise. 
Elles sont toutes aussi importantes les
unes des autres, parce qu'elles rassem-
blent et conjuguent les efforts pour ou-
blier la faute et penser au prochain chan-
tier. L'équipe nationale n'est plus une
équipe, mais une vitrine africaine qui pro-
voque de la concurrence. 
Voilà une belle manière de faire accélérer
le niveau du football africain. La concur-
rence en Europe fait évoluer vite, très
vite le football, chaque club surveille son
concurrent et ce qui se passe dans les
hautes compétitions est extraordinaire.
Chaque nation draine des millions de sup-
porters.

La concurrence donne des ailes
C'est cette concurrence qui donne sans
cesse cette envie d'aller plus vite, de ré-
examiner la stratégie, la jouer, la rejouer
et l'enseigner aux joueurs. La victoire
n'est pas la résultante d'un seul joueur
mais d'un collectif. 
C'est l'occasion d'évoquer les Coupes
d'Afrique des nations et les Coupes des
Clubs, mais aussi les réalités très compli-
quées des compétitions nationales, les
conflits internes, le statut des joueurs et
également celui des techniciens. 
Il n’y a pas encore longtemps, les Verts
jouaient sans avoir envie de jouer, répon-
dent aux convocations sans avoir cette
envie de le faire, les cadres changent.

Des sélectionneurs ont profité 
d’une situation 

Des sélectionneurs défilent et les mau-
vais résultats d’une pauvreté... collent à
leur peau. La critique est devenue l’outil
qui écrase les joueurs qui espéraient à
chaque sortie rentrer avec une satisfac-

tion, mais encore faudrait-il trouver les
mots pour justifier les défaites, les ra-
tages et les dérapages des uns et des
autres. L’argent du football a continué à
couler à flot, mais les acteurs originels,
ceux qui font rouler le ballon sur le conti-
nent, en profitaient. 
Dans un quotidien étranger, un joueur
africain racontait comment le football
africain perd à tous les coups, «j'ai aussi,
de loin, observé la dérive des institutions,
clubs et fédérations, et la plongée dans
des eaux troubles de l'instance faîtière
du football continental. 
Jusqu'à la mainmise totale de la FIFA sur
la CAF, dans des proportions que nul n'au-
rait soupçonnées, sanctionnée par une
perte d'autonomie plus que inquiétante...
Les coulisses ont pris le pas sur le jeu. Les
clubs se sont paupérisés». Ainsi va le foot-
ball.

Les Fennecs échappent aux griffes…
Depuis 2019, l'Algérie échappe aux griffes
des bricoleurs, elle remonte à la surface,
et égale les continents du football mon-
dial. Djamel Belmadi a promis de faire re-
monter à la surface l'Equipe nationale.
Promesse tenue, la Coupe d'Afrique qui ne
fut qu'un rêve depuis des années est de-
venue une réalité, elle loge en Algérie de-
puis 2019. Et depuis cette année, les résul-
tats continuent de confirmer que la Coupe
n’était pas un fruit de hasard. 
Les résultats séduisent, le style de jeu
devient de plus en plus efficace et sur-
prend. On s’approvisionne en points, et
selon les chercheurs, cette réussite s'ap-
plique parfaitement au football. «Une
équipe de football peut être considérée
comme un réseau, où chaque joueur est
un nœud et chaque passe un lien entre les
nœuds», assure Javier Buldú, de l'univer-

sité Rey Juan Carlos et principal auteur de
l'étude publiée sur la plateforme «arXiv».
Et ce qui se passe chez le clan de Bel-
madi se colle à cette réflexion du cher-
cheur. Le scientifique et ses collègues ont
modélisé le réseau des équipes de football
à partir des 50 premières passes du match
et ils ont observé comment ce réseau
évoluait au fil du jeu. 
Cette approche leur a permis d'identifier
des «motifs récurrents, qui reflètent
l'abondance d'un certain type de passe
entre trois ou quatre joueurs, de caracté-
riser le rôle et la qualité de placement
de chaque joueur». Le championnat natio-
nal peut aussi réussir.

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Finlande - Russie à 14h
nM6  : Italie - Suisse à 20h

n Algérie, une sélection qui épate de plus en plus. (Photo > D. R.) 

RC Relizane 
Quatorze joueurs
boudent la reprise
d’entraînement

FAF 

Benhamza désigné à la
tête de la commission de
football professionnel

en direct le match à suivre
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Le GS Pétroliers déclare
forfait pour les play-offs 
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L’Equipe nationale algérienne 
va continuer à surprendre

Le vice-président de la Fédération algérienne de football
(FAF), Yacine Benhmaza, a été désigné à la tête de la com-
mission de football professionnel, a annoncé lundi l'ins-
tance fédérale sur son site officiel.
L'installation de cette nouvelle commission a été effec-
tuée au cours de la réunion du bureau fédéral, tenue au
siège de la FAF à Dely Brahim (Alger), sous la prési-
dence d'Amara Charaf-Eddine, patron de l'instance.
L'ancien international algérien Hakim Meddane, égale-
ment membre du BF, a été désigné en tant que vice-pré-

sident de cette commission, composée de trois
membres : Abdelhakim Serrar, Mohamed Noureddine
El-Morro et Mourad Boussafer, précise la même source.
L'installation de la commission de football professionnel
intervient cinq jours après la création de la commis-
sion mixte chargée de l'évaluation et de la réforme du
football professionnel, mercredi dernier.
Le président de la FAF, Amara Charaf-Eddine a souligné,
au cours de la cérémonie d'installation tenue au siège du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), que cette

commission d'évaluation «se chargera de faire des pro-
positions visant à corriger les erreurs enregistrées
jusque-là, afin de mettre en place un professionnalisme
capable de donner des clubs forts et un niveau interna-
tional». La commission mixte MJS-FAF chargée de l'éva-
luation et de la réforme du football professionnel est pré-
sidée par Mohamed Mecherara, conseiller du président
de la FAF et ex-président de la Ligue professionnelle de
football, du temps de l'ancien président de la FAF, Moha-
med Raouraoua.

FAF  : Benhamza désigné à la tête de la commission de football professionnelLa Der

,Les Verts se sont
engagés à aller le
plus loin possible. 
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