
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7089 – Jeudi 17 juin 2021 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

RÉUNION CONSULTATIVE DES MINISTRES ARABES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Alger campe sur ses positions vis-à-vis des questions 

régionales et internationales 

AVEC L’AVÈNEMENT D’UN NOUVEAU PARLEMENT

Abdelaziz Belaid et
Abderazak Makri satisfaits

L’accès aux activités culturelles, sportives et économiques conditionné

Qu’est ce qui attend
le futur Gouvernement ?

Après la communication des résultats provisoires  des législatives du  juin,  les projecteurs se braquent actuellement  sur la composante  et le
programme du futur Exécutif. Entre les promesses électorales et la réalité du terrain, il y a tout un fossé à combler. Déjà, l’année , marquée

par la pandémie du Covid-, a eu de graves conséquences économiques, sociales et sanitaires.
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L’année passée, le produit inté-
rieur brut du pays avait baissé
de 4,7% tandis que le taux de chô-
mage s’est aggravé en atteignant
14,5%. L’ensemble des indicateurs
socio-économiques, déjà dans le
rouge depuis 2015, se sont dé-
gradés encore plus en raison des
conséquences de la pandémie.
L’effondrement des prix du baril
de pétrole en 2020  a entraîné un
lourd déficit de la balance com-
merciale des biens de l’ordre de
10 milliards de dollars. 
Le déséquilibre de la balance des
paiements fera passer les ré-
serves de change de 62 milliards
de dollars à fin décembre 2019 à
42 milliards de dollars à fin dé-
cembre 2020. L’Algérie qui rejette
tout recours à l’en-
dettement extérieur
se voit fragilisée par
cette érosion rapide
de ses  réserves de
change. Concernant
les équilibres finan-
ciers internes, le
Gouvernement
adopte une loi de Fi-
nances complémen-
taire pour faire face aux dépenses
supplémentaires engendrées par
la Covid-19. Ainsi,  le déficit bud-
gétaire prévisionnel de l’année
2020 passe de 1.533 milliards de
dinars à 1.977 milliards de dinars.
Mais un certain nombre de me-
sures prises par le Gouvernement
l’année écoulée feront éviter le
pire au pays. N’en déplaise à cer-
tains, l’Algérie ne s’est pas re-
trouvé dans l’obligation d’aller
mendier l’aide internationale pour
faire  face à cette situation ex-
ceptionnelle. 
Trois jours avant le 12 juin 2021,
date de la tenue des élections lé-
gislatives,  le ministère des Fi-
nances rend public un communi-
qué sur la conjoncture écono-
mique du pays.  «Depuis le début
de l’année 2021, les signes fonda-
mentaux d’une reprise de l’éco-
nomie mondiale en relation avec
le reflux de la pandémie du Covid-
19 ouvrent de nouvelles pers-
pectives favorables pour l’en-
semble des économies, notam-

ment, celles développées et émer-
gentes», lit-on dans ce communi-
qué. Avant d’ajouter «dans un tel
contexte, les principaux indica-
teurs macro-économiques et bud-
gétaires de notre pays confirment
une certaine reprise de l’activité
économique et montrent une
prise en charge des besoins des
citoyens en matière de revenus
et de couverture sociale et sani-
taire». 
Ainsi, le ministère des Finances
annonce une croissance de 4,2%
en 2021 contre une  prévision de
3,9% prévue au mois de janvier
2021. Un taux de croissance qui va
presque rattraper le niveau perdu

en 2020. Dans cette croissance,
le secteur des hydrocarbures réa-
lisera un très fort taux de  10,1%.
Du jamais vu depuis près d’une
décennie. La croissance hors-
hydrocarbures ne sera pas en
reste en réalisant 3,2%.  Le secteur
agricole risque de ne pas contri-
buer  à cette croissance en rai-
son de la sécheresse qui a sévi
cette année.
Concernant le commerce exté-
rieur, les indicateurs se sont net-
tement améliorés en comparai-
son  avec ceux de  2020. Le défi-
cit de la balance commerciale des
biens n’a été que de 1,3 milliard de
dollars durant les cinq premiers
mois de l’année en cours contre
3,9 milliards de dollars durant la
même période de  l’année pas-
sée. Les recettes des exportations
des hydrocarbures ont augmenté
de 32,70%, tandis que celles des
exportations hors-hydrocarbures
ont progressées de 81,71% par
rapport aux cinq premiers mois
de 2020. Cette amélioration de la

balance du commerce extérieure
est en grande partie liée à la re-
prise des marchés pétroliers. 
Le prix moyen du Brent, baril de
référence de la mer du Nord,  est
passé de 41,75 dollars durant les
cinq premiers mois de 2020 à
63,16 dollars durant la même pé-
riode de l’année en cours. Plus
important encore, le ministère
des Finances annonce que «le ni-
veau des réserves de change a
repris durant le mois de mai 2021
un trend haussier», une situation
qualifiée  d’inédite et qui n’a pas
été observée depuis plusieurs
mois. En clair, le Gouvernement
qui remplacera celui de Djerad

héritera d’une situation moins
contraignante que celle qui a pré-
value depuis le début de l’année
2020. Mais est-ce à dire que l’Al-
gérie est sortie de la situation de
crise dans laquelle elle se débat
depuis 2014 ?
Absolument pas. Si on parle d’une
amélioration de certains  indica-
teurs économiques en ce début
d’année 2021 rien ne nous dit que
cette tendance se maintiendrait
dans les mois ou les années à
venir. L’économie et les équilibres
financiers internes et externes  du
pays resteront  vulnérables tant
que le pays continue de  dépendre
et dans une large proportion,  des
hydrocarbures. 
Si la dette extérieure de l’Algérie
n’a pas dépassée les 2% du pro-
duit intérieur brut (PIB)  en 2020,
la dette publique interne, par
contre, dépasserait les 56% du
PIB en 2021. Le futur Gouverne-
ment doit ainsi veiller à la pré-
servation des réserves de change
et à réduire le déficit budgétaire

tout en stabilisant la dette pu-
blique interne. Il doit également
trancher la problématique du sou-
tien des prix et des transferts so-
ciaux qui ne doivent bénéficier
qu’aux catégories à faible revenu.
Le prochain exécutif qui sortira de
ce nouveau Parlement doit re-
lancer l’investissement, diversi-
fier le mix énergétique  et assurer
une croissance économique su-
périeure à 3% pour les cinq pro-
chaines années. Il doit, entre
autre, lancer dans les plus brefs
délais les grands projets écono-
miques comme celui du port d’El-
Hamdania,  les mines de fer de
Ghar-Djebilet, de zinc d’Oued Ami-

zour et de phosphate de
Tébessa. Sortir de la dé-
pendance des hydrocar-
bures et diversifier l’éco-
nomie ne sont plus des
slogans creux, que les dif-
férents Gouvernements
n’ont pas cessé de cla-
mer, sans pour autant  les
concrétiser tout au long
de ces trente dernières an-

nées. Ces objectifs deviennent
une nécessité urgente pour éviter
au pays les conséquences socio-
économiques et politiques de l’ef-
fondrement à répétition  des mar-
chés pétroliers. Le futur Gouver-
nement n’a plus de rente
pétrolière à distribuer. En sept
ans, les réserves de change ont
perdues 152 milliards de dollars,
passant de 194 milliards de dol-
lars en 2013 à 42 milliards de dol-
lars à fin 2020. Le déficit budgé-
taire ne fait que se creuser de-
puis l’épuisement du fond de
régulation des recettes en 2017. Le
discours démagogique, le popu-
lisme et les fausses promesses
n’ont plus de place dans l’Algérie
de 2021. Le futur Gouvernement
dispose d’un sursis de cinq ans
pour redresser le pays. Et le choix
des hommes sera déterminant
pour la réalisation des objectifs
qui sont déjà fixés.

Nadji C.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Coronavirus : 373 nouveaux cas, 261 guérisons et 9 décès

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a pris part mardi
à Doha, aux travaux de la réunion
consultative des ministres arabes
des Affaires étrangères et à la ré-
union du Conseil ministériel arabe
en vue d'agir et mettre un terme
aux mesures éhontées prises à
l'encontre des Palestiniens à Al
Qods occupé, a indiqué le minis-
tère des AE dans un communiqué.
M. Boukadoum a également parti-
cipé aux travaux de la session ex-
traordinaire du Conseil de la Ligue
des Etats arabes, en vue d'exami-
ner les évolutions de l'affaire du
«barrage de la renaissance» en
Ethiopie. Ont été évoquées lors de
la réunion de consultation «l'évo-
lution de la situation dans la ré-
gion arabe et les moyens à même
de redonner un nouveau souffle à
l'action arabe commune pour rele-
ver les défis édictés aux Etats
arabes aux plans politique, sécuri-
taire et économique».
Dans ce cadre, le ministre a rap-
pelé les positions constantes de
l'Algérie vis-à-vis des différentes
crises menaçant la stabilité de la
région, mettant en avant «l'impé-
ratif de traiter urgemment le dos-
sier de la réforme de la Ligue
arabe, booster l'esprit de solidarité
arabe et œuvrer à relancer le projet
de la complémentarité écono-
mique arabe». Par ailleurs, les tra-
vaux de la session extraordinaire
du Conseil de la Ligue se sont pen-
ché sur l'étude des dernières évo-
lutions du dossier «du barrage de
la renaissance éthiopien» à la lu-
mière des réserves émises par les
Républiques de l'Egypte et du Sou-
dan. Les participants ont déploré,
note le communiqué, «avec in-
quiétude» l'absence de tout pro-
grès dans les pourparlers entrepris
entre les parties concernées sous
les auspices de l'UA sur les règles
de remplissage et d'opérationnali-
sation de ce barrage, plaidant pour
la nécessaire intensification des ef-
forts en vue de faire primer le
principe de la raison et venir à
bout de cette crise conformément
aux dispositions du Droit interna-
tional y afférentes. En marge de ces
réunions, M. Boukadoum a tenu
plusieurs réunions avec ses homo-
logues arabes, pour ne citer que
les MAE de Tunisie, Egypte, Qatar,
Irak, Liban, Koweït, Soudan, Arabie
saoudite et Palestine, lors des-
quelles il a évoqué les perspectives
de consolidation des relations bi-
latérales et les questions régionales
d'intérêt commun, a conclu le
communiqué.

R.N.

Après la communication
des résultats provisoires
des législatives du 12 juin,
les projecteurs se braquent
actuellement  sur la
composante  et le
programme du futur
Exécutif. Entre les
promesses électorales et la
réalité du terrain, il y a tout
un fossé à combler. Déjà,
l’année 2020, marquée par
la pandémie du Covid-19, a
eu de graves conséquences
économiques, sociales et
sanitaires.

n Les recettes des exportations des hydrocarbures ont augmenté de 32,70%, tandis que celles des exportations hors-
hydrocarbures ont progressées de 81,71% par rapport aux cinq premiers mois de 2020. (Photo : D.R)
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Le tribunal criminel de la Cour d'Alger a
décidé, hier, de reporter à la prochaine
session criminelle le réexamen de l'affaire de
Sonatrach 1 dans laquelle l'ancien P-dg du
groupe Mohamed Meziane et ses deux fils
ainsi que 15 autres accusés sont poursuivis
dans des affaires de corruption et de
passation de marchés en violation de la loi.

Affaire Sonatrach 1
Réouverture du procès à la
prochaine session criminelle

Le président du Conseil national des droits
de l'homme (Cndh), Bouzid Lazhari, a
indiqué hier à Alger que la protection et la
promotion des droits de l'enfant en Algérie
participaient d'une volonté politique au plus
haut niveau, soulignant que la Constitution
et les lois étaient claires à cet égard.

CNDH
La protection des droits de l'enfant en
Algérie participe d'une volonté
politique au plus haut niveau Le ministère de l'Agriculture et du

Développement rural et la direction générale des
forêts (DGF), procèderont, lors de la célébration
de la Journée internationale de la lutte contre la
désertification, le 17 juin à M'sila, au lancement
de «l'initiative nationale pour la restauration du
barrage vert» issu d'un projet de proposition de
financement du Fonds vert climat (FVC)

Désertification
La restauration du barrage 
vert lancée le 17 juin

Qu’est ce qui attend le futur Gouvernement ?

Alger campe 
sur ses positions 
vis-à-vis des
questions régionales
et internationales

Avec l’avènement d’un nouveau Parlement

R E P È R E

Réunion
consultative des
ministres arabes
des Affaires 
étrangères

“
Le ministère des Finances annonce que le niveau des réserves  de change 

a «repris durant le mois de mai 2021 un trend haussier», une situation qualifiée
d’inédite et qui n’a pas été observée depuis plusieurs mois. En clair, le Gouvernement
qui remplacera celui de Djerad héritera d’une situation moins contraignante que celle
qui a prévalue depuis le début de l’année 2020. Mais est-ce à dire que l’Algérie est

sortie de la situation de crise dans laquelle elle se débat depuis 2014 ?

”



«Nous sommes très satisfaits des
48 sièges décrochés par notre
parti. C'est l'aboutissement d'un
travail de nos militants et de nos
structures qui se sont mobilisées
sur le terrain en allant à la ren-
contre des citoyens pour leur ex-
pliquer notre projet, notre dé-
marche», a indiqué Abdelaziz Bé-
laid, hier mercredi lors d’une
conférence de presse, animée, a-
t-il dit, pour exprimer notre sa-
tisfaction par rapport à ces ré-
sultats obtenus.  
Les 64 sièges arrachés lors de
cette élection, a pour sa part es-
timé Abderazak Makri, est une
victoire historique et une preuve
de la force et de la présence du

parti à l’échelle nationale. «Le
score de 64 sièges obtenu lors de
cette élection est une victoire à
l'instar de celle de 1997, au mo-
ment où le parti était encore uni.
Victoire de l'Algérie, d'abord, vic-
toire du parti ensuite et victoire
personnelle», a-t-il observé, non
sans rappeler les pressions, les
attaques et les menaces qu’il dit
subir depuis des années et qui
viennent de l'extérieur comme de
l'intérieur du parti. «On m’a tou-
jours considéré comme un radi-
caliste qui veut conduire le MSP
dans l'impasse et dans la confron-
tation».  
Pour Abdelaziz Bélaid, les scores
réalisés par le FLN, le MSP et le
RND, sont, au-delà des résultats
obtenus par son parti, logiques.
«Ces formations politiques ont
une base fidèle, une culture des
élections et une histoire», a-t-il
soutenu, faisant remarquer que
ces législatives ont mis fin à la

politique des quotas et des partis
artificiels qui n'avaient d'exis-
tence que dans les salons, les ré-
seaux sociaux et les journaux.  
Tout en faisant remarquer que la
décision de son parti de partici-
per aux législatives est un choix
qui s'est avéré juste et a permis
également de booster le taux de
participation, Abderazak Makri
du MSP dit, quant à lui, s’attendre
du président de l’ANIE, Mohamed
Charfi, des réponses par rapport
à tout ce que les responsables
du parti ont relevé comme couacs
dans l’opération électorale.
Après l’installation des nouveaux
membres de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), a observé
Abdelaziz Bélaid du Front El
Moustaqbal, il y aura des discus-
sions entre les différents groupes,
il y aura également un dialogue
avec le président de la Répu-
blique en prévision de la forma-
tion du Gouvernement pour aller

vite à la mise en place des ré-
formes économiques et sociales.
Confirmant, à l’occasion la parti-
cipation de sa formation politique
au prochain Gouvernement.
«Notre parti s'inscrit pleinement
dans la démarche du président
de la République en apportant
son soutien à sa feuille de route
marquée par la révision de la
Constitution, les législatives, en
attendant les élections locales
pour parachever l'édifice institu-
tionnel», a-t-il rappelé.  
Interrogé sur la participation de
sa formation politique dans le
prochain Gouvernement, Abde-
razak Makri s’est contenté d’évo-
quer les priorités futures du parti.
Citant une réforme profonde de
l'économie, considérant que la
stabilité du pays ne viendra
qu'avec le développement éco-
nomique et non avec l'instrumen-
talisation du bras sécuritaire de
l'Etat.                   Rabah Mokhtari 
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Abdelaziz Belaid et Abderazak Makri
satisfaits

n Makri considère que la «stabilité du pays ne viendra qu'avec le développement économique et non avec
l'instrumentalisation du bras sécuritaire de l'Etat».  (Photo : D.R)

Abdelaziz Bélaid, le prési-
dent du parti le Front El
Moustaqbal et Abderazak
Makri du Mouvement de la
société pour la paix (MSP)
s’étaient dits satisfaits des
résultats des élections lé-
gislatives de samedi der-
nier, annoncés avant-hier
mardi en fin de journée
par le président de l’Auto-
rité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). 

Annonce des résultats des législatives

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a démenti
«catégoriquement», mardi,
l'information publiée par le site
électronique du magazine ‘’Jeune
Afrique’’, inhérente à une «mission
secrète» du Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha,
dénonçant une «tentative de
désinformation avérée» du média
français et précisant que le chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) «n’a jamais caché
ses déplacements».
«Dans une tentative de
désinformation avérée, le site
électronique du magazine ‘’Jeune
Afrique’’ a publié ce mardi 15 juin
2021 un article intitulé ‘’Saïd
Chanegriha, en mission secrète à
Paris pour discuter du Sahel’’»,
précise la même source.
«Le MDN dément catégoriquement
les allégations rapportées par ce
média connu par ses tendances au
service de parties hostiles à
l’Algérie, et affirme que ces propos
mensongers ne sont qu’une vaine
tentative visant à influencer
l’opinion publique, notamment lors
des occasions et étapes nationales
importantes de notre pays», est-il
ajouté.
«A cet effet, le MDN atteste que ces
informations sont dénuées de toute
vérité, et informe ceux qui s'y
intéressent, que le Général de Corps
d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’ANP
n’a jamais caché ses déplacements
ou activités aussi bien au niveau
national qu’à l’étranger», conclut le
MDN.

Agence

Démenti
«catégorique»
du MDN

B R È V E

Prétendue 
«mission secrète»
de Chanegriha 
à Paris

Selon le 2ème Rapport d’évalua-
tion de la mise en œuvre des
actions issues de la Conférence
nationale sur le plan de relance
pour une économie nouvelle,
seul le tiers des actions inscrites
dans les recommandations de la
«Conférence nationale sur le
plan de relance pour une éco-
nomie nouvelle», tenue en août
2020, a été réalisé.
Toujours et selon ce rapport du
Conseil national économique,
social et environnemental, qui
retrace l’évaluation des contri-
butions des secteurs ayant parti-
cipé aux réunions de suivi orga-
nisées par le Cnese du 19 au 23
mai dernier, «seulement 32%
des actions à court terme ont
été achevées et 9% des actions
entamées dont le délai de réali-
sation a expiré». Le rapport note
que 31% des actions répertoriées
(dans le cadre de ce plan) sont
considérées comme des actions
à court terme impliquant une
mise en œuvre allant jusqu’au
31 décembre 2021. Pour ces
actions qualifiées d'urgentes,
«seulement 47% des actions ont
été achevées et 40% des actions
sont en cours de réalisation»,
selon le rapport qui souligne
que les secteurs productifs sont
représentés par 40% des actions
issues de la Conférence, alors
que les 60% restantes sont par-
tagées entre les autres secteurs,
à savoir les secteurs de régula-
tion (25%), les secteurs socio-
économiques (19%) et les sec-
teurs d’appui aux activités pro-
ductives (16%). Rappelant la
série de réunions de suivi lan-
cées par le Cnese avec les sec-
teurs concernés par la mise en
œuvre des recommandations de
la conférence, à l’issue des-
quelles ces secteurs ont été
conviés à procéder à une autoé-
valuation des résultats obtenus
à travers la remise d’un rapport
et le renseignement d’un cane-
vas mis à leur disposition à cet
effet, le rapport explique que la
fiche-canevas sectorielle consti-
tue le document de référence de
l’action des ministères et l’en-
gagement à réaliser les objectifs
définis et à mobiliser les moyens
requis pour les atteindre. Ainsi,
les canevas renseignés et trans-
mis par les secteurs, à l’issue de
ces réunions, qui ont couvert 18
secteurs, fait ressortir un total
de 755 actions dont 232 actions à
court terme, un chiffre différent
de celui de la première évalua-
tion du mois de décembre (503
actions) pour «plusieurs rai-
sons», souligne que le président
de la Cnese dans son rapport.
Parmi ces raisons, le rapport cite
l'ajout ou suppression des
actions pour une bonne mise en
œuvre des recommandations,
des canevas mal renseignés,
l'absence des secteurs lors des
réunions de la première et de la
seconde évaluation ou encore le
non transfert des canevas ou des
données. Toujours et dans le
volet de la relance économique,
il est à signaler que le président
du Conseil national économique,
social, et environnementale
(Cnese), a remis au président de
la République, il y a quelques
jours un rapport portant sur le
suivi de la mise en œuvre des
recommandations issues de la
Conférence nationale sur la
relance économique, au mois
d’août dernier, (Voir notre édi-
tion du 15 juin 2021).

Moncef Redha

CONFÉRENCE NATIONALE

Plan de relance 
économique

Tarek Kour (Président de l’Onplc) :

«L'Algérie nouvelle sera hostile
à la corruption»

Le tiers des actions
à court terme réalisé

Intervenant lors d’une réunion
sur le taux de mise en œuvre de
la Convention de l’ONU contre la
corruption, le président de l'Or-
gane national de prévention et
de lutte contre la corruption
(Onplc), Tarek Kour a mis en
avant, les efforts et les réalisa-
tions accomplis par l'Algérie en
matière de lutte contre ce fléau.
En effet, s’exprimant aux travaux
de la 12e session de la réunion re-
lative aux chapitres 2 et 5 de la
Convention onusienne de lutte
contre la corruption, tenue les 14
et 15 juin courant par visiocon-
férence», M. Kour a mis en avant
«l'engagement de l'Algérie à
mettre en œuvre les dispositions
de la Convention onusienne», sou-
lignant «les efforts et les réalisa-
tions accomplis par l'Algérie en
la matière». 
«L'Algérie connaît une transfor-
mation sans précédent vers l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle
hostile à la corruption, reposant
sur la moralisation de la vie pu-
blique, la consolidation de la
bonne gouvernance et sur la
consécration de la transparence

et de l'intégrité dans les gestions
des biens et des deniers publics,
des principes consacrés par le
dernier amendement constitu-
tionnel», a indiqué M. Kour. 
Ce dernier a relevé, selon le com-
muniqué, que «l'Algérie s'est sou-
mise au 2e mécanisme d'examen
relatif aux deux chapitres 2 et 5 ,
lors du mois d'octobre 2019, le-
quel a débouché sur une série de
recommandations dont la mise
en œuvre a été entamée». 
Passant en revue les acquis
jusque-là réalisés dans le domaine
de la prévention de la corruption,
M. Kour a cité «la stratégie natio-
nale de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion, récemment élaborée, le lan-
cement du réseau national
d'intégrité comme dispositif per-
mettant d'impliquer la société ci-
vile ou encore l'organisation des
campagnes de sensibilisation et
la formation des agents publics». 
Il s'agit également, a-t-il dénom-
bré, de «la mise en place de nou-
velles règles en vertu de la nou-
velle loi électorale pour lutter
contre le financement occulte des

campagnes électorales, le projet
d'un code déontologique pour le
métier d'agent public, présenté
actuellement devant le Gouver-
nement, le développement d'une
plate-forme numérique pour les
déclarations des biens au profit
des fonctionnaires publics». De
surcroît, l'Organe s'emploie à la
généralisation de la cartographie
des risques de corruption au sein
des départements ministériels,
ainsi qu'à la création d'une com-
mission nationale d'évaluation
des risques du blanchiment d'ar-
gent et du financement des ter-
roriste. 
A noter que l'Onplc prendra part
également aux travaux du groupe
de travail concerné par la pré-
vention, pour débattre du «rôle
des Parlements et dispositifs de
contrôle financiers et comptables
dans l'interdiction et la lutte
contre la corruption», prévus du
16 au 18 juin courant. En somme,
signalons que l'Onplc a participé
à cette réunion en coordination
avec le ministère des Affaires
étrangères (MAE),

Moncef Redha



L’accès aux activités culturelles, sportives et économiques conditionné

Revoilà l’entreprise Sorfert, chargée de l’ex-
ploitation du complexe d’ammoniac et d’urée
d’Arzew, à l’Est d’Oran, en sortie à la conquête
de nouveaux marchés. Il s’agit du fruit d'un
partenariat entre le groupe Sonatrach et un
groupement étranger qui table sur des re-
cettes d’exportation de l’ordre de 600 mil-
lions USD pour l’année 2021. C’est ce qu’a
indiqué son P-dg, Massimo Lateano à notre
confrère de l'APS. 
Il s’agit de la réalisation d’une unité de pro-
duction dépassant 1,2 million de tonnes
d’urée/an et de 1,6 million de tonnes d’am-
moniac/an, peu utilisé jusqu’ici. L’entreprise
Sorfert fait partie des entreprises qui créent
de la valeur ajoutée en transformant les éner-
gies fossiles, l’urée et l’ammoniac étant pro-
duits à partir du gaz naturel. 
L’ammoniac, utilisé principalement par l’in-
dustrie cosmétique et pharmaceutique, est ex-
porté à 100% alors que l’urée, utilisée comme
fertilisant, est, quant à elle, exportée à 95%.
Selon la même source, les 5% restants sont
destinés aux besoins agricoles locaux. 
Pour cette année 2021, Sorfert projette ainsi
dépasser le chiffre d’affaires des années pré-
cédentes, situé entre 450 et 500 millions USD,
tablant sur une recette d’exportations se si-
tuant entre 550 et 600 millions USD. Au pro-
gramme de ces projets liés au développe-
ment de la Pétrochimie, il est envisagé des né-
gociations avec des sociétés étrangères pour

le lancement de mégaprojets. Ce qui confirme
l’information que la crise sanitaire du Covid-
19 ne semble pas constituer une entrave ma-
jeure pour cette entreprise qui a réussi à faire
tourner l’usine en 2020 avec un tiers de ses
effectifs. Malgré la baisse du prix de ses pro-
duits sur le marché international en cette pé-
riode et la programmation d’arrêts techniques
l’interlocuteur de nos confrères de l’APS qua-
lifie «d’exceptionnelle» avec, au tableau, un
chiffre d’affaires de pas moins de 350 mil-
lions USD de recettes. Désormais, la majeure
partie des entreprises en Algérie semble avoir
appris à composer avec la crise sanitaire.
C’est dire que Sorfert n’a pas fait exception,
lui qui s’est fixé d’atteindre 600 millions de
dollars pour l’année en cours. Sur ce compte,
il y aura 120 millions USD destinés à la réali-
sation de projets internes en mesure d’aug-
menter la production de 15% à la fin de l’an-
née 2022. «Avec ce programme d'investisse-
ment, nous devrions atteindre une production
de 1,5 million de tonnes d’urée et de 600.000
tonnes d’ammoniac par an», assure le même
responsable. 
Ce programme porte sur l’acquisition de nou-
veaux équipements en mesure d’améliorer
la production, à l’instar d’une unité de pro-
duction d’azote et des stations de déminé-
ralisation de l’eau et de l’azote, des éléments
utilisés dans le processus de production de
l’ammoniac et l’urée. 

Il est également question de finalisation des
travaux de l’unité de production d’azote, d’un
coût de 5 millions USD. Sa mise en marche a
été retardée pour cause de difficultés de dé-
placement des experts de l’étranger décou-
lant de la crise sanitaire, explique Mme. Souad
Abdellah, Directrice générale-adjointe de Sor-
fert. «La production sur place de l’azote per-
mettra d’économiser environ 2 millions USD
par année», a souligné Massimo Lateano, rap-
pelant «qu’il s’agit d’un gaz inerte utilisé dans
l’inertage et l’étanchéité, utiles dans le pro-
cessus de production de l’urée et de l’am-
moniac». Un projet qualifié de porteur eu
égard à l’amélioration du transport de l’urée,
de l’usine jusqu’au port d’Arzew, grâce à un
convoyeur, d'une longueur de 7 à 9 km. Le pro-
jet est à l’étude. 
L’objectif est de mettre un terme aux rotations
des camions, qui se comptent annuellement
par centaines. Ce convoyage réglera le pro-
blème de l’acheminement de l’urée jusqu’au
port d’Arzew et avec, les problèmes de cir-
culation causés par les camions dans cette lo-
calité. «Le fait d’être limité dans le charge-
ment, a un impact sur le temps de chargement
du navire qui revient cher», explique, par
ailleurs, le P-dg de l’entreprise qui a évoqué
l'impact positif du projet sur l'environnement,
notamment par la suppression des navettes
des camions. 

A. Djabali

Production à plein régime à Arzew
Ammoniac et urée
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Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de l’accélération du calen-
drier de vaccination en Algérie,
dans l’espoir de relancer rapide-
ment l’activité économique dans
son ensemble. 
Pour réussir à prévenir des
formes grave du Coronavirus et
atteindre l’immunité collective,
le Gouvernement appelle les ci-
toyens à se faire vacciner et en-
visage, par conséquent, la mise en
place prochaine d’un carnet vac-
cinal ou passeport vaccinal, non
seulement pour pouvoir voyager,
mais aussi pour retrouver la vie
sociale active d’avant la pandé-
mie du Covid-19.
C’est ce qu’a annoncé avant-hier,
le Professeur, Riad Mahyaoui, éga-
lement, membre du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus sur
les ondes de la radio algérienne,
Chaîne III. 
Il a évoqué, en effet, l’intention
des pouvoirs publics de mettre
en place, prochainement, «un
pass-sanitaire afin de sécuriser
la reprise des activités». 

Plusieurs pays du monde, parti-
culièrement européens, ont
adopté le passeport vaccinal
comme une condition essentielle
pour voyager et reprendre cer-
taines activités, en l’occurrence,
sociales, sportives, culturelles. 
Après plusieurs séances de
consultation, le Comité scienti-
fique chargé du suivi et de la sur-
veillance de l’épidémie en Algérie
pense à imposer ce pass aux Al-
gériens. Une autre façon de les
convaincre de se faire vacciner,
tout en maintenant le respect des
mesures de prévention et de sé-
curité anti-Covid-19. 
Ainsi réduire la propagation de
ce virus qui demeure très actif et
se reproduit vite depuis plusieurs
semaines suivant la levée des res-
trictions sanitaires.  Ce qui a
conduit à un relâchement total
par la population, toujours hési-
tante et méfiante concernant le

vaccin anti-Covid-19, alors que le
nombre des contaminés au Co-
ronavirus dépasse depuis plu-
sieurs jours les 320 cas, en
moyenne.
Ce rebond dans le nombre de cas
d’infection au Covid-19 com-
mence à inquiéter les profes-
sionnels de la santé qui appellent
à la vaccination massive des ci-
toyens, sans aucune condition. 
Et, toute personne vaccinée ne
devra, désormais détenir un pass
vaccinal pour participer à des
évènements populaires et cultu-
rels, économiques ou sociaux. 
Le Gouvernement envisage d’im-
poser ce nouveau sésame pour
espérer retrouver le mode de vie
d’avant la crise sanitaire.  
«Le pass sanitaire ou le passe-
port vaccinal est indispensable
pour assister à des évènements
rassemblant beaucoup de per-
sonnes, à l’image des salles de

cinéma, des salles de spectacles,
un restaurant, et quelquefois
même dans les espaces ouverts
tel qu’un stade de football», a pré-
cisé le Pr. Mahyaoui, mettant la lu-
mière sur l’engagement de l’Etat
à faire vacciner toute la popula-
tion avant la fin de l’année en
cours. Parlant même de sa dis-
position à faire face au choc du
manque des stocks de vaccin
anti-Covid-19.
Rappelant, à ce propos que  «l’Al-
gérie a passé une commande de
plus de 30 millions de doses de
vaccin contre le Coronavirus,
avec plusieurs fournisseurs, dans
le cadre d’achat bilatéral». 
L’Algérie a, depuis le lancement
de la campagne de vaccination
ant-Covid-19 en janvier dernier,
a réceptionné plus de 2,5 millions
de doses de vaccins destinées
aux personnes prioritaires.  
Ce qui n’est plus le cas, désor-
mais, après la réception de nou-
veaux lots qui permet l’élargis-
sement de la vaccination aux
adultes au niveau des centres de
santés publics. 
Les personnes vaccinées obtien-
draient par la suite un pass vac-
cinal qui leur facilitera la circula-
tion et la participation à des dif-
férents évènements et
célébration.  
«Ce passeport vaccinal servira
de sésame, nécessaire, pour ac-
céder aux salles de concert, cha-
piteaux, foires et apportera la
preuve que la personne déten-
trice de ce pass est vaccinée
contre la Covid-19», a souligné le
Pr Mahyaoui qui a réitéré l’impé-
ratif de faire vacciner toute la po-
pulation pour atteindre l’immu-
nité collective.

Samira Takharboucht

L’Algérie a passé une com-
mande d'acquisition de 30
millions de doses de vac-
cins anti-Covid-19 avait an-
noncé, six jours plus tôt, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, soit
deux jours après l’élargis-
sement de l’opération de
vaccination à de nouveaux
publics dans des centres
de santés autres que les es-
paces publics. 

Un pass vaccinal sera bientôt
imposé aux Algériens

Le projet de la nouvelle loi sur la
concurrence se trouve actuellement
au niveau du Secrétariat général du
Gouvernement (SGG), a indiqué
avant-hier le Directeur général de la
régulation et de l'organisation des
marchés, Sami Kolli.
«En application des orientations du
président de la République et du
Premier ministre, la nouvelle loi sur
la concurrence proposée par le
ministère du Commerce est
actuellement au niveau du SGG», a-
t-il ajouté lors de son intervention
sur les ondes de la Chaîne I de la
radio nationale.
À travers ce projet de loi, le ministère
du Commerce vise à traiter, voire
pallier, plusieurs
dysfonctionnements enregistrés sur
le marché, a-t-il expliqué au
passage.
Pour ce faire, le ministère propose,
poursuit-il, des amendements
concernant les marges bénéficiaires,
l'encadrement des prix des produits
de base, le monopole sur le marché
et les règles de la concurrence
loyale, en œuvrant à conférer
davantage de transparence aux
transactions commerciales entre
professionnels.
L’intervenant a précisé que ce
nouveau projet prévoit aussi des
sanctions «rigoureuses» contre les
opérateurs qui usent de leur
position dominante sur le marché
pour déstabiliser
l'approvisionnement du marché. Il a
ajouté dans ce sens que  la nouvelle
loi sur la concurrence figurerait en
tête des projets de loi à débattre par
la nouvelle composante de l'APN.
Par ailleurs, M. Kolli a annoncé la
mise en place d'un nouveau
système de facturation qui assurera
un suivi de la traçabilité des
produits commerciaux. Il a affirmé,
dans ce sens, qu'il sera procédé à la
mise à jour du système de
facturation et ce à travers le recours
à un document au lieu de la facture
classique pour aider les autorités
publiques à prendre connaissance
de la source et la destination du
produit ainsi que ses
caractéristiques, son prix et son
coût.
Certains opérateurs ont des
appréhensions en ce qui concerne la
facturation qui est souvent liée aux
impôts. Toutefois la mise à jour de
ce système «ne vise pas à
sanctionner les opérateurs, mais à
protéger la santé et la sécurité du
consommateur, à garantir un service
de qualité et à hausser le niveau et
la concurrence du produit national»,
a-t-il souligné.
A ce sujet, le même responsable a
précisé, que «le défi à travers la
moralisation de l'action
commerciale réside dans
l'alimentation du marché national
avec des produits  sains et de
qualité».
Pour ce qui est des déséquilibres
enregistrés au niveau du marché, 
M. Kolli a imputé l'augmentation
des prix de certains produits
commerciaux aux retombées de la
crise sanitaire mondiale qui est à
l'origine d'une flambée des prix des
matières premières dans les bourses
mondiales, outre la hausse des prix
des transports, essentiellement les
conteneurs.

Manel Z.

CONCURRENCE

Le projet 
de la nouvelle loi
sur la concurrence
déposée au SGG

Commerce

nRelâchement total par la population alors que le nombre des contaminés au
Coronavirus dépasse depuis plusieurs jours les 320 cas, en moyenne.    (Ph : DR)
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La  v i c t ime  s ’ e s t  d i r i g é e
de  ses  propres  moyens ,  à
la  hâte ,  aux  urgences  mé-
dicales  vois ines  à  la  sa l le
d ’ h o s p i t a l i s a t i o n .  M a l -
heureusement ,  en  ra i son
d u  m a nq u e  d e  m é d i c a -
ments ,  i l  f u t  or ien té  vers
la  c l in ique  A l  Sabah  où  i l
a  é té  consu l té  e t ,  encore
une fo is ,  or ienté  vers  une
a u t r e  c l i n i q u e  A hmed
Amour s i tuée  dans  la  c i té
des  411  pour  poursu iv re
son  t ra i t ement  l e  l ende -
main .  Se lon l ’agent  de  sé -
c u r i t é  a u  n i v e au  d e  c e t
é t a b l i s s emen t  h o s p i t a -
l i e r,  i l  a  a v o u é  q u e   l e
nombre  de  cha ts  e r ran ts
dans  l ’ hôp i ta l   augmente
de  j o u r  e n  j o u r  à  l a  re -
c h e r c h e  d e  n o u r r i t u r e .
Des  cha ts  c i rcu len t  dans

l e s  s a l l e s  d ’ hosp i t a l i s a -
t i o n  e n  t ou t e  l i b e r t é  e t
p e u v e n t  g é n é r e r  d e s
r i sques  aux  ma lades ,  no -
t amment  à  l a  g en t  f ém i -

n ine  e t  aux  en fan ts .
I l  y  a  l i e u  d e  s i g n a l e r,
se lon  l es  témoignages  de
p a t i e n t s  p a r v e n u s  a u
j o u r n a l ,  l a  d é g r a d a t i o n
de  l a  propre té  e t  de  l ’hy -
g i è n e  a u x  n i v e a u x  d e
plus ieurs  ser v ices  d ’hos -
p i t a l i s a t i o n .  L e s  s a l l e s
d ’ h o s p i t a l i s a t i o n  s o n t
s a l e s  e t  c ’ e s t  l e s  v i s i -
t e u r s  q u i  f o n t  l e  n e t -
toyage  du  par te r re .  P i re
encore ,  la  lumière  est  ab -
s en t e  dans  une  s a l l e  de
p r ép a r a t i o n  d e  méd i c a -
men t s ,  c e  qu i  c on t r a i n t
les  agents   paramédicaux
à  u t i l i se r  l e s  to rches  de
l e u r s  po r t ab l e s  p e r son -
ne l s  pour  e f f ec tuer   l eur
tâche .

S.Djelloul

Un chat agresse un garde-malade à l’hôpital

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

Bouira
Les familles 
se lancent dans 
la cueillette 
des olives  
Beaucoup de familles
rurales et oléiculteurs ont
retrouvé depuis quelques
jours le chemin des
vergers et des champs, à
la faveur du lancement
de la cueillette des olives
à travers les différents
villages de la wilaya de
Bouira, a-t-on constaté.
Le retour d’un soleil
clément a favorisé la
sortie des villageois pour
mener leur cueillette
avant la détérioration des
conditions
météorologiques.
Accompagnées de leurs
enfants, les familles se
précipitent chaque jour
pour reconquérir les
champs et cueillir leur
produit en déployant tous
les outils indispensables
à la campagne, dont les
échelles, bâches, scies,
ciseaux et peignes. Les
filets de récolte placés
sous les arbres ont
permis aux champs de
reprendre les couleurs de
la saison oléicole. Il
s’agit d’une belle image,
qui reflète l’ampleur de
l’attachement des
paysans à leurs terres et
à l’olivier. La cueillette
des olives est une
tradition ancestrale et un
mode de vie social pour
la Kabylie et pour
beaucoup de régions du
pays, où ce sont les
familles qui se mobilisent
pour aller mener la
campagne en allant
engranger les récoltes
dans les champs.n

I N F O  
E X P R E S S

Béjaïa

Secousse tellurique 
de 3,3 dans la wilaya
Une secousse tellurique de
magnitude 3,3 sur l'échelle de
Richter a eu lieu mardi à 14h41
dans la wilaya de Béjaïa, a
annoncé le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG), dans un
communiqué.
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 33 km au nord-
est de Cap Carbon (wilaya de
Béjaïa), précise le
communiqué.

Tizi-Ouzou

Un décès et 3 blessés
dans un accident
Une personne a perdu la vie
et 3 autres ont été blessées,
jeudi en soirée lors d'un
accident de la circulation
survenu sur l'autoroute vers
Draa El Mizan, sud-ouest de
Tizi-Ouzou, a rapporté
vendredi un communiqué de
la Protection civile. Il s'agit du
dérapage d'un véhicule léger,
à bord duquel se trouvait les
4 personnes, dans un ravin,
causant la mort d'un jeune
homme âgé de 19 ans et des
blessures à ses 3
accompagnateurs évacués
vers le CHU Tizi Ouzou. 

Agence

Aïn Témouchent

Relizane : Alerte à la prolifération des rats et des serpents  
Plusieurs localités isolées, notamment la
commune d’El Khouaouna, se dégradent
un peu plus chaque jour, engendrant
manifestement la prolifération de rats et
de reptiles. Selon les habitants qui se
plaignent de la présence de beaucoup de
serpents et de rongeurs, ajouté à ce décor
menaçant, l’ insalubrité, tout en rappelant
qu’en dépit de certaines campagnes de
volontariat menées par les jeunes de cette
cité, notamment la collecte d’ordures
ménagères et le ramassage d’herbes sèches
et de broussailles, la menace, cette fois,

émane de la présence des serpents et des
rongeurs qui perturbent la quiétude des
habitants.
En effet, hier plusieurs habitants ont
aperçu un serpent à proximité de leur
habitations. Aussitôt prévenus, les services
de la Protection civile se sont rendus sur
les l ieux afin de capturer  le  rept i le,  fo r t
heureusement ,  aucun b lessé  n ’a  é té
s igna lé  puisque le  serpent  é ta i t
extrêmement venimeux,  vo i re  dangereux
pour  la  populat ion.  Par  a i l leurs ,  s i  ces
cas  se  sont  dé jà  produi t s  et  pourra ient

se  reprodui re,  c ’es t  parce  que des
fac teurs  envi ronnementaux et  d ’hyg iène
se  sont  conjugués,  comme
l ’augmentat ion des  b idonvi l les  autour
des  zones  rura les  de  p lus  en p lus
urbanisées  anarch iquement ,  la
dégradat ion de  l ’envi ronnement avec  un
état  d ’hyg iène publ ique déplorab le,
sans  oubl ier  les  facteurs climatiques.
La saison est de plus en plus chaude, et la
proximité est de plus en plus grande entre
citoyens et foyers de serpents ou autre.

N.Malik

Un garde-malade âgé
d’une quarantaine d’an-
nées a été grièvement
blessé par un chat, la nuit
du jeudi. En fait, le garde-
malade accompagnait
son père malade pour ef-
fectuer ses besoins dans
les sanitaires au niveau
du service gastrologie, à
l’établissement hospita-
lier Ahmed Medghri de
Aïn Témouchent. Sou-
dain, un chat lui sauta
dessus et lui provoqua
des blessures dans son
pied.
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L'ancien SG de l’ONU, M. Ban Ki-moon
a assuré, dans ce livre publié par «Co-
lumbia University Press» sous le titre
: «Resolved : Uniting Nations in a Di-
vided World», que «les responsables
marocains ne se sont pas totalement
remis du choc de la franchise» dont il
avait fait preuve lorsqu'il s'était ex-
primé sur la question sahraouie à
l'occasion de cette visite dans la ré-
gion.
L'auteur souligne que, depuis le
début, le Maroc avait refusé l'idée
que le SG conduise la visite au Sa-
hara occidental et de rencontrer la
mission de la Minurso pour remer-
cier personnellement les Casques
bleus pour leurs efforts, et essayer de
relancer le processus de règlement
du conflit entre les deux parties. Il
évoque aussi comment le Maroc avait
tenté de lui forcer la main pour qu'il
soit reçu par le roi dans ces régions,
ce qu'il (Ban Ki-moon) avait refusé,
en conséquence de quoi, il n'a jamais
obtenu de date appropriée pour cette
visite. Vers la fin de son second man-
dat, M. Ban Ki-moon s'était tout de
même rendu dans la région. Une de
ses priorités était alors de visiter les
camps de réfugiés sahraouis. Ce der-
nier, explique en détail sa visite à
Smara, et comment quelque 20.000
personnes debout au bord de la route
se sont alignées autour de son convoi

pour lui faire part de leur colère, leur
indignation refoulée sur les condi-
tions qui les ont forcés à vivre dans
des camps, ainsi que leur déception
par les Nations unies qui n'ont pas
réussi à mettre fin à leur lutte contre
le Maroc. 
Ban Ki-moon dit qu'il était «surpris»et
«embarrassé» de voir autant de
jeunes en colère portant des bande-
roles telles que «stop à quarante ans
d'occupation» et  «les Nations unies
sont malhonnêtes». Le diplomate sud-
coréen rappelle, en outre, que lors
d'une conférence à l'issue de son dé-

placement, il avait souligné qu'«il
était bien conscient de l'impact de
l'expression occupation pour les Ma-
rocains, mais qu'il a été très affecté
par ce qu'il a vécu cet après-midi-là et
qu'il était si plein d'émotions qu'il a
parlé sans censure. Bien qu'en réalité
il n'a dit que la vérité», en référence
au statut juridique du Sahara occi-
dental, classé territoire non auto-
nome par l'ONU. L'ancien SG savait
que sa déclaration allait avoir de l'im-
pact, puisque, dit-il, les autorités ma-
rocaines avaient décidé d'expulser la
composante technique de la mission

des Nations unies pour l'organisation
d'un référendum d'autodétermination
au Sahara occidental (Minurso). A
travers cet ouvrage il révèle qu'à son
retour à New York, le 15 mars 2016, il
avait reçu le ministre marocain des
Affaires étrangères Salaheddine Me-
zouar, a qui il a signifié que pendant
une décennie de son service aux Na-
tions unies, il n'avait jamais vu ou
entendu un comportement aussi
«grossier» et «dégénéré» de la part
d'un pays membre contre le Secré-
taire général des Nations unies.

R.I

Ban Ki-moon persiste et signe :
«Le Sahara occidental est un territoire occupé»
Dans un ouvrage récemment pu-
blié, l'ancien secrétaire général
des Nations unies, Ban Ki-moon,
s’est remémoré le différend avec
le Maroc en rapport avec sa dé-
claration sur le statut du Sahara
occidental occupé, lors de sa vi-
site dans la région en mars 2016,
affirmant que le terme occupa-
tion n'est que la vérité.

Sahara occidental

Les unités de l'Armée popu-
laire de libération sahraouie
(APLS) ont mené de nou-
velles attaques intenses
contre les retranchements
des forces de l'armée d'occu-
pation marocaine dans des
lieux distincts le long du
mur du sable (mur de la
honte), a indiqué, mardi, le
communiqué militaire n 216
du ministère sahraoui de la
Défense.
Selon le communiqué rap-
porté par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), «des unités
avancées de l'APLS ont bom-
bardé, lundi, les retranche-
ments des forces d'occupa-
tion dans la région Taraf
Hmida dans le secteur de
Farsia, les deux régions Oudi
Letel et Oudi Ezziyet dans le
même secteur».
Les unités de l'armée sah-
raouie ont également ciblé,
par un bombardement des-

tructeur, à deux reprises, les
retranchements des forces
de l'occupation dans la zone
Rous Bennamira dans le sec-
teur d'El Kelta.
Quant à la journée de mardi,
poursuit le même communi-
qué, les unités de l'armée
sahraouie ont bombardé des
retranchements des forces
de l'occupation dans les
zones Akrara El-Farssic,
Oudi Oum Rakba et Tnilik
dans le secteur Mahbès et
mené un violent bombarde-
ment dans la région de Fe-
drat El-Ach dans le secteur
de Houza.  
Les attaques de l'APLS se
poursuivent contre les
forces d'occupation qui su-
bissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le
long du mur de la honte
(mur de sable), conclut le
communiqué.

R.I

APLS : Des attaques intenses contre les sites des forces 
de l'occupation marocaine
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Les cinq scénarios pour préserver 
les réserves de change

Le futur Gouvernement face aux turbulences géostratégiques et aux tensions budgétaires

Quels sont les scénarios possibles devant
être réalistes, pouvant être combinés pour
préserver les réserves de change à un ni-
veau raisonnable, car dépenser sans comp-
ter et sans renouvellement de la gouver-
nance et la politique socio-économique se-
rait suicidaire pour le pays conduisant le
pays à la cessation de paiement courant
2022 (Conférence donnée par le professeur
Abderrahmane Mebtoul, le 8 juin 2021 de
10-12h30 à Alger, devant les représentants
des pays de l’Union européenne et de la
Banque mondiale accrédités à Alger). 
Le premier scénario est un cours du pétrole
supérieur à 90/100 dollars et du cours du
gaz supérieur à 7/8 dollars le MBTU, l’Al-
gérie fonctionnant dans le cadre de la loi
de Finances 2021 à plus de 130 dollars le
baril, un scénario dans la conjoncture mon-
diale actuelle irréalisable. Tenant compte
d’une augmentation future de la production
OPEP, de l’entrée de l’Iran et la Libye, le
cours moyen entre 2021/2022, s’il y a aug-
mentation de la production en volume phy-
sique et une en reprise de l’économie mon-
diale devant se situer entre une fourchette
de 60/65 dollars, niveau défendu par les
plus grands producteurs, l’Arabie Saoudite
et la Russie. 
Le deuxième scénario est une exportation
hors hydrocarbures entre 2021/2022 au
sein de filières internationalisées appro-
chant 10 milliards de dollars. 
Or, le secteur industriel représente moins
de 6% du PIB, plus de 95% du tissu écono-
mique en 2021 étant constitué d’unités
personnelles, de petites Sarl, peu initiées
aux nouvelles technologies et aux com-
merce international, dépendantes pour

plus de 85% des matières premières de
l’extérieur. Certes, il faut reconnaître que
certaines entreprises font des efforts pour
pénétrer le marché international, en valo-
risant le savoir et la bonne gestion, l’infor-
mation étant stratégique alors que force
est de constater son effritement, ce qui
rend aléatoire toute prévision. Devant rai-
sonner toujours en dynamique, si les pro-
jets sont lancés fin 2021, sous réserve de
la levée des contraintes bureaucratiques,
de la rénovation du système financier,
l’adaptation du système socio-éducatif, le
seuil de rentabilité pour les PMI/PME ne
sera atteint pas avant 2024 et pour les pro-
jets capitalistiques (dont le fer de Ghar-
Djebilet, le phosphate de Tébessa ) entre
2027/2028. Aussi, il sera difficile d’atteindre
les exportations algériennes hors hydro-
carbures pour 5 milliards de dollars (USD)
d’ici fin 2021. Plus de 70% des exportations
selon les statistiques douanières sont
constituées de semi-produits en majorité
des dérivés d’hydrocarbures, et le montant
réel hors dérivés hydrocarbures ne devrait
pas dépasser les 2-2,5 milliards de dollars
mais devant pour avoir le profit net retirer
tous les matières premières brutes ou semi
brutes importés en devises. Le troisième
scénario est une restriction drastique des
importations, ce qui ne peut conduire à
une inflation du fait du déséquilibre
offre/demande et de vives sociales en pa-
ralysant toute l’activité économique, alors
l’objectif étant la redynamisation de l’ap-
pareil productif, une meilleure gestion et
la lutte contre la corruption renvoyant à
une nouvelle gouvernance. Le quatrième
scénario est un endettement extérieur ciblé

qui n’est pas une tare s’il permet une ba-
lance de devises profitables à l’Algérie,
donc pas d’impacts sur le niveau des ré-
serves de change, mais supposant une sta-
bilité politique, juridique et une cohérence
dans la politique socio-économique. Mais
outre qu’il faille des garanties de rembour-
sement, avec l’accroissement de l’endet-
tement des Etats développés, dans cette
conjoncture de la crise mondiale, il ne faut
pas se faire des illusions. 
Le cinquième scénario est un partenariat
gagnant-gagnant pour des segments à va-
leur ajoutée. Mails, outre les conditions
précédentes, tout entrepreneur quelque
soit sa nationalité étant attiré par la logique
du profit, n’existant pas de sentiments
dans les affaires, existant de nombreuses
opportunités à travers le monde avec la
forte concurrence, cela suppose des lois
attractives, des objectifs clairs allant vers
une économie de marché à finalité sociales
et de profondes réformes structurelles.
Ainsi, l’ensemble des scénarios montrent
que la marge d’actions du futur gouverne-
ment est étroite.
En conclusion, le XXIe siècle sera dominé
par l'émergence de réseaux décentralisés,
qui remplaceront les relations personna-
lisées d'Etat à Etat dans le domaine des
relations économiques et de l'intelligence
artificielle (le primat de la connaissance)
qui révolutionnent tout le système écono-
mique mondial. Je ne saurai trop insister
sur le développement durable qui doit
avant tout se fonder sur un langage de vé-
rité, ni sinistrose, ni autosatisfaction, évi-
tons la manipulation des données (com-
ment mentir grâce aux statistiques pour

reprendre l’expression du fondateur de la
statistique moderne Morgenstern) abou-
tissant à des politiques incohérentes, sur
un Etat de Droit, avec l'implication des ci-
toyens à travers la société civile, une véri-
table opposition sur le plan politique, une
véritable indépendance de la justice, tout
cela accompagné par une cohérence et vi-
sibilité dans la démarche de la politique
socio-économique et un renouveau de la
gouvernance. Car toute déstabilisation de
l'Algérie, comme je l’ai souligné dans des
interviews (2016/2019), l'une aux USA, à
l'American Herald Tribune, dans plusieurs
médias français l'autre en arabe des pays
du Golfe, aurait des répercussions internes,
mais également géostratégiques sur toute
la région. Les partenaires étrangers ne doi-
vent plus considérer l’Algérie et plus gé-
néralement l’Afrique, continent à enjeux
multiples comme de simples marchés mais
favoriser un partenariat gagnant-gagnant.
Mais les étrangers ne peuvent faire les ré-
formes structurelles à notre place. 
Les différentes composantes de la société
algérienne, pour des raisons de sécurité
nationale, doivent transcender leurs dif-
férends grâce à la tolérance. Aussi, face
aux tensions géostratégiques au niveau
de la région, des nouvelles mutations
planétaires qui imposeront une nouvelle
reconfiguration du pouvoir mondial,
pour sa stabilité, l’Algérie pays à fortes
potentialités, s’impose un sursaut natio-
nal, pour sa sécurité et son développe-
ment.

A. M.
(Suite et fin)

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. 
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Dans la wilaya d’El Tarf, 6.847 can-
didats sont concernés par cet exa-
men, dont 6.750 scolarisés, a indi-
qué le directeur de l’éducation Az-
zeddine Djilani, soulignant que 34
espaces d’examen ont été réservés
pour garantir le bon déroulement
de cette opération.
Le nombre de candidats à cette ses-
sion s'est établi dans la wilaya de
Batna à 22.952 élèves (filles et gar-
çons) répartis sur 80 centres d'exa-
men encadrés par 6.256 encadreurs,
selon les responsables locaux du
secteur.
Sur les 28.385 élèves concernés par
cet examen dans la wilaya de Sétif,
102 candidats sont issus des éta-
blissements pénitentiaires, 224 des
écoles privées et 341 autres inscrits
dans l’enseignement à distance, a
affirmé la direction locale du sec-
teur qui a consacré 105 centres et
7.669 encadreurs pour cet examen.
Aussi et dans la même wilaya, 1.673
élèves sont concernés par l’examen
de la langue amazigh, répartis sur
11 centres relevant de 13 communes
implantées dans la zone Nord de la
wilaya, a-t-on encore détaillé. Dans
la wilaya de Tébessa, 11.513 élèves
dont 11.029 scolarisés et 484 can-

didats libres, sont concernés et sont
répartis sur 48 centres d’examen, a
fait savoir le directeur du secteur,
Lakhdar Benmezzouz. Afin d’assu-
rer une couverture optimale et la
sécurité,  notamment à proximité
des centres d’examen, pas moins de
1.462 agents de police ont été mo-
bilisés par les services de la Sûreté
de wilaya.
Par ailleurs, le nombre d'élèves qui
passent les épreuves du brevet d'en-
seignement moyen dans la wilaya
de Bordj  Bou-Arrer idj  s ’é lève à
12.232 candidats, dont 272 candi-
dats libres et 5 non-voyants, répar-
tis sur 54 centres d’examen et en-
cadrés par 3.547 enseignants. Selon
le chargé de la communication de la
Direction de l'éducation dans la wi-
laya de Oum El Bouaghi, Achour De-
mane Debih,  le  nombre d 'é lèves

concernés s’élève à 12.223, répartis
sur 52 centres et encadrés par 2.800
enseignants et administrateurs, sou-
lignant que des moyens de trans-
port intercommunal ont été mis à
la disposition des enseignants sur-
veillants, pour garantir leur arrivée
à l'heure. Les épreuves du Brevet
d'enseignement moyen qui se pour-
suivront  jusqu’au 17 du mois en
cours ont concerné dans la wilaya
de Souk Ahras, 7.301 élèves dont
145 candidats libres, 15 issus des
établissements pénitentiaires, en
plus de deux filles aux besoins spé-
cifiques.
Ces candidats sont répartis sur 39
centres supervisés par 1.172 enca-
dreurs, ont signalé les services lo-
caux du secteur. Le Brevet d'ensei-
gnement moyen qui se déroule dans
de bonnes conditions à Khenchela a

concerné 7 .025  é lèves  de f in  de
cycle moyen, encadrés par 3.200
employés du secteur à travers 32
centres ,  a  révélé  dans ce  même
contexte la directrice de l’éduca-
tion par intérim, Ahlem Boudebouz,
ajoutant que des moyens de trans-
port ont été affectés au profit de
458 candidats l ibres,  notamment
ceux des zones d’ombre. Des me-
sures visant la prévention contre la
propagation de la pandémie du co-
ronavirus ont été prises par les ser-
vices de l’éducation de différentes
régions de l’Est du pays où plus de
15.000 masques de protection et 420
appareils de mesure de température
ont été distribués dans la wilaya de
Khenchela.

R.R

Des milliers d’élèves se présentent aux épreuves 
du BEM dans les wilayas de l'Est du pays
Des milliers d’élèves passent
depuis mardi les épreuves du
Brevet d'enseignement moyen
(BEM) de l’année 2021, à travers
les wilayas de l’Est du pays. En
effet, 17.082 candidats sont
concernés par cet examen dans
la wilaya de Constantine, a indi-
qué à l’APS le directeur local de
l’éducation, Abdelmadjid Man-
ser. Répartis sur 64 centres
d’examen, ces élèves, dont plus
de 16.000 scolarisés, 274 candi-
dats libres et 61 issus des éta-
blissements pénitentiaires, se-
ront encadrés pendant trois
jours par 5.970 encadreurs, a
précisé M. Manser, notant que
45 centres sur le nombre global
sont dotés de cantines scolaires
dans le but d’assurer la restau-
ration, en particulier en faveur
des élèves des zones d’ombre.

Constantine

Les travaux de réalisation d’une zone frontalière
franche pour les activités économiques vont être
lancés prochainement dans la commune de Taleb-
Larbi (80 km Est d’El-Oued), a-t-on appris mardi
des responsables de cette collectivité. Cette zone
franche a été délimitée sur une superficie de 500
hectares, extensible à 2.000 ha, au niveau de la zone
de Bir-Bouaroua, près du poste frontalier Taleb-
Larbi, aux frontières avec la Tunisie, a précisé à
l’APS le président de l’Assemblée populaire com-
munale de Taleb-Larbi, Brahim Douim. Le projet
s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux programme
portant création de zones franches sur le territoire

de cinq wilayas frontalières, à savoir El-Oued, Ta-
manrasset, Tindouf, Illizi et Adrar, dans le but de
promouvoir les opportunités de l‘investissement
économique hors-hydrocarbures, a-t-il souligné.
Il permettra aux promoteurs de se lancer dans une
dizaine (10) d’activités économiques susceptibles de
booster la dynamique économique dans la région,
dont le stockage, la fabrication, la distribution, la ré-
exportation, les services et autres activités, a-t-il dé-
taillé. M. Douim a fait part aussi de la mise en place,
par souci d’impulser les activités économiques dans
le Sud et de contribuer au développement de l’éco-
nomie nationale, d’une batterie de mesures et

d’avantages au profit des opérateurs économiques
en zones franches, dont l’exonération des investis-
sements d’impôts et taxes et toutes opérations d’im-
putation à caractère fiscal, parafiscal ou douanier,
en sus de l’octroi éventuel de prêts bancaires à
taux réduits. La création d’une zone frontalière
franche pour activités économiques, une des pré-
occupations soulevées par les opérateurs écono-
miques de la wilaya d’El-Oued, notamment au volet
agricole, devra constituer une «porte» frontalière
d’exportation des produits agricoles et d’aller à la
conquête des marchés extérieurs.

R.R

El Oued

Lancement prochain du projet de zone frontalière
franche pour les activités économiques
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De 1860 à1870, d’anciens soldats qui
avaient fait venir leur famille, s’ins-
tallèrent dans les parages de Blad El
Guittoune et tinrent dans des gourbis
construits aux abords des camps et
des bivouacs, des débits de boissons
et liqueurs (Ace Bivouac), c’est un
nommé Germain Chaix, mort en 1881,
qui tint une auberge et ensuite l’arri-
vée des Alsaciens et des lorrains ai-
dant l’émigration européenne s’inten-
sifia.
C’est au mois de mars 1872 que les
premiers colons français prirent pos-
session des concessions agricoles de
Blad El Guittoune, qui était le premier
village colonial créé dans la plaine des
Issers, puis insensiblement les autres
centres coloniaux furent distribués au-
tour de lui, le centre de population
coloniale de Blad El Guittoune a été
érigé en commune de plein exercice
par décret du 30 novembre 1874, cette
commune a ensuite été divisée en cinq
sections par décret du 6 août 1875, la
première de ces sections comprend le
village de Blad El Guittoune qui avait
pris le nom de Felix Faure par décret
du 10 août 1899 en tant que section ad-
ministrative spécialisée.
Qui était Félix Faure ? C’est un ancien
président de la République française,
il est né à Paris le 18 février 1899 dans
la même ville, c’est un homme d’Etat
français, un ancien ministre de la Ma-
rine (1894-1895), il est élu la même
année comme président de la Répu-
blique française, il meurt soudaine-
ment quatre ans après son élection
dans des circonstances passées à la
postérité.
La commune de Si mustapha tire son
nom actuellement du chahid Moha-
med Saoudi, tombé au champ d’hon-
neur le 25 novembre 1958 à Haouch
Bengrine, le chahid Mohamed Saoudi
était plus connu par son nom de com-
battant « si-Mustapha», il était chef de
secteur durant la Révolution algé-
rienne et avait pour compagnons de
lutte Mohamed El Aichaoui, journa-
liste et chahid, Ahcène Maabout dit
«si Abdelhamid», lieutenant tombé au
champ d’honneur le 23 mars 1957 dans
la commune d’Aït-Khellili, Amrane
Khellil dit «si Ali», médecin de zone,
tombé au champ d’honneur le 6 no-
vembre 1961 dans la commune d’Iked-
jane dans la région de Tifra, Omar Aou-
chiche dit «si Nacer», tombé au champ
d’honneur le 23 mars 1957 dans la
commune d’Aït Khellili. La commune
de Si-Mustapha connait une dépres-
sion géologique qui est liée à celle de
Thenia et est comprise entre le massif
des khechnas au sud et le djebel Bou
Arous au Nord. Ce dernier chaînon
forme le promontoire terminal au
Nord-Ouest de la ceinture monta-
gneuse qui enveloppe en un arc de
cercle continu le massif de la Kabylie,

la ligne de crêtes présente une série de
mornes arrondies ou de donnes d’une
altitude de 420 à 444 mètres et se ter-
mine à l’Est par l’escarpement rocheux
de Sidi-Fredj (452 mètres), près du vil-
lage de Boukhanfar dont la retombée
à l’Est au-dessus des collines de Blad
El Guittoune ne manque pas de gran-
deur, les collines sont composées d’ar-
giles bleuâtres homogènes, sauf sur
les bords du rivage de Thenia ou elles
sont intercalées de petites couches
de sables ou de graviers dans les-
quelles se sont mieux conservées les
coquilles de mollusques. Ces argiles
marneuses renferment une faible ré-
partition de calcaires, leurs épaisseurs
peut atteindre 150 mètres. Elles for-
ment les collines de Tidjelabine dans
lesquelles  les ravinements et surtout
les tranchées du chemin de fer occa-
sionnent des glissements et des ébou-

lements à la suite des pluies.
Cependant, il faut reconnaitre que la
naissance de Felix Faure remonte au
IVe siècle après J.C, la création de Blad
El Guittoune avec ses hameaux de Aïn
Legatha et Aïn Refaïa et celle des Is-
sers s’est faite en l’an 1872. En tout,
plus de 12.000 hectares sont distri-
bués à 292 familles, parmi lesquelles
198 algériennes et 94 immigrées de
France (dont 44 d’Alsace-Lorraine), le
premier lustre de la Troisième Répu-
blique est donc celui de la colonisa-
tion. Arrêtée après 1875, puis plus
rien, sinon le projet de bâtir vers 1890
à l’embouchure de l’oued Amara, le
village de Blandan baptisé, avant que
d’être-né, le village Blandan n’a jamais
été bâti, mais peu à peu les premiers
colons sont remplacés par de nou-
veaux propriétaires, parmi eux des Es-
pagnols, des Italiens et autres.

Actuellement, Si-Mustapha n’est plus
ce petit village qu’il était mais une im-
portante agglomération où cohabite
les véritables natifs de la ville, ceux
que l’on surnomment les «ouled blad»,
à l’image des Bouzad (une famille ré-
volutionnaire), les Djoudi, les Deka-
kene, les Bournissa, les Boudhar, les
Boumriche, et autres ainsi que des ha-
bitants d’Alger (La Casbah, El Hamma,
Bab El oued) que l’on a ramené dans le
cadre du relogement. C’est un mélange
de population venue de partout pour
habiter, les constructions de bâtiments
ont, en effet, créé une ville dans une
ville avec des mentalités différentes,
cependant, il faut reconnaitre qu’il y a
une cohabitation parfaite entre les es-
prits anciens et les nouveaux. Il y a
de la culture de communication entre
les habitants, comprendre et écouter
l’autre dans toutes les sphères de
notre environnement, sinon cela ne
servirait à rien. Il y a beaucoup de res-
pect, de la bonté et de la bonne vo-
lonté au quotidien. Si-Mustapha a tou-
jours été surnommée la ville de «Boud-
jiha», au même titre que sa voisine les
Issers, pour la simple raison que les
constructions ont été élaborées que
d’un seul côté, pour si-Mustapha, le
côté gauche est vide et les issers kif-
kif. Que dire de Si- Mustapha que c’est
une localité pleine d’histoire durant
la Guerre de libération nationale, elle
a versé un lourd tribut et a vu le sa-
crifice de beaucoup de ses enfants
tombés aux champs d’honneur. Elle
ne mérite pas le sort qu’il lui est ré-
servé, car au plan infrastructures, elle
manque de beaucoup de choses, c’est
une localité qui a été oubliée par les
responsables locaux, les responsables
de wilaya et du gouvernement.

Kouider Djouab

Thenia Beni Aïcha et le fleuve des Issers
Située sur une colline cernée
par la montagne Boudhar, les
reliefs de Thenia (ex-Mener-
ville), la Region fut peuplée au
temps des Romains depuis la
prise de Sarsura (Rocher-noir),
actuellement Boumerdès, par
Jules César. Des vestiges sont
toujours présents, dont des
pierres et autres sculptures et
écritures sur les roches.

La commune de Si Mustapha tire son nom actuellement
du chahid Mohamed Saoudi, tombé au champ d’honneur
le 25 novembre 1958 à Haouch Bengrine. Le chahid Mo-
hamed Saoudi était plus connu par son nom de combat-
tant « Si-Mustapha», il était chef de secteur durant la
Révolution algérienne et avait pour compagnons de
lutte Mohamed El Aïchaoui, journaliste et chahid, Ah-
cène Maabout, dit «Si Abdelhamid», lieutenant tombé
au champ d’honneur le 23 mars 1957 dans la commune
d’Aït Khellili , Amrane Khellil dit «Si Ali», médecin de
zone tombé au champ d’honneur le 6 novembre 1961
dans la commune d’Ikedjane dans la région de Tifra,
Omar Aouchiche dit «Si Nacer», tombé au champ d’hon-
neur le 23 mars 1957 dans la commune d’Aït Khellili.



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
22.05 Luther
23.15 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.50 Chernobyl

22.00 Chernobyl

22.55 La bataille de Tchernobyl

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.00 Météo 

21.05 Il faut sauver le soldat Ryan

23.51 Baby Division, les adolescents 

soldats d'Hitler

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

18.52  Hollywood Live
19.05  Les liens du sang
19.08 La proie
20.50 Brooklyn Affairs
23.09 Constantine

17.54 Postman
20.17 Voir le jour
20.50 La chute du président
22.47 C'est quoi cette mamie ?!

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

19.45 Arte Journal
20.52 Tu mourras moins bête
20.55 Coincoin et les Z'inhumains
21.45 Coincoin et les Z'inhumains
23.40 Coincoin et les Z'inhumains

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

té lév is ion
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Ciné Frisson  - 20.50
Brooklyn Affairs
Thriller de Edward Norton

,Dans les années 1950, souffrant du syndrome de Gilles de
la Tourette, l'assistant d'un détective tente de retrouver ceux
qui ont assassiné son patron.

,Pris au piège et faussement accusé, un chef de la sécurité
veut retrouver l'auteur de la tentative d'assassinat commise
contre le président des Etats-Unis. Mike Banning est nommé
chef des services secrets par le président Allan Trumbull, lors
d'une séance de pêche avec le chef de l'Etat.

Ciné Premier - 20.50
La chute du président
Film d'action de Ric Roman Waugh

,Lyon, fin des années 70 : les retrouvailles conflictuelles de deux
frères aux pedigrees radicalement opposés. L'un est flic, l'autre, ex-
taulard fiché au grand banditisme en voie de réinsertion. Les liens du
sang seront-ils plus forts que la loi du milieu ?

Ciné Frisson - 19.05
Les liens du sang
Film policier de Jacques Maillot 



Paru aux éditions Dalimen, cet
ouvrage de 77 pages préfacé
par la ministre de la Culture
et des Arts, Malika Bendouda,
est tiré du texte poétique de
Cyprian Kamil Norwid, intitulé
«A l ’Emir Abd el-Kader à
Damas», dans lequel il sublime
l’esprit universel et profondé-
ment humaniste du père de la
Nation algérienne, qui s’était
opposé en 1860 au pogrom des
Druzes ciblant les chrétiens
de Damas, qu’il avait alors ac-
cueillis dans son domaine et
protégés.
Une thématique qui constitue
une passerelle culturelle et
historique entre l’Algérie et la
Pologne, idéale pour la célé-
bration du bicentenaire de la
naissance du grand poète po-
lonais,  qui s 'étalera durant
toute l'année 2021.
Cet ouvrage met en exergue
l’intelligence de deux êtres to-
lérants de grande valeur qui,
sans jamais se rencontrer, ont
entretenus des échanges épis-
tolaires par voie de presse in-
terposée réussissant à trans-
cender leur différences reli-
gieuses, civilisationnelles et
culturelles pour permettre la
rencontre de deux mondes mo-

nothéistes différents, et voir
ainsi, leurs visions converger
autour de l’homme et du droit
à la vie.
Cyprian Kamil Norwid instaure
un dialogue inter-religieux, re-
connaissant la loyauté et la
bravoure de l’Emir Abdelka-
der, à travers une poésie à six
strophes qui met en valeur une
rencontre spirituelle intempo-
relle entre deux «symboles de
l’universalisme», qui aide à
mieux comprendre l’Islam, à
travers les hommes qui l’ont
servi.
L’ouvrage, aborde ensuite, le
parcours de vie de l’homme
de Lettres polonais,  un vi-
sionnaire aux textes qualifiés
par la critique de son époque,
d’«inaccessibles»,  au style
d’écriture «obscur et inson-
dable»,  qui n’arrivait pas à
comprendre le poète car trop
en avance sur son temps, ce
qui lui avait valu la triste sen-

tence de rester méconnu au
XIX siècle.
D’un autre côté, la vie de
l’Emir Abdelkader (1808-1883)
est également passée en revue,
avec son côté «meneur
d’hommes, stratège et redou-
table guerrier», mais aussi et
surtout son côté mystique, ex-
tatique, très proche de «la pen-
sée initiatique d’Ibn Arabi»,
l’un des maîtres spirituels ma-
jeurs du soufisme contempo-
rain, d’où il puisera ses va-
leurs transcendantales et sa
vision universaliste.
Epris de tolérance et de va-
leurs universelles, les deux
hommes se vouent une pro-
fonde admiration et un grand
respect, restitués dans le texte
poétique, «A l ’Emir Abd el-
Kader à Damas», rendu
d’abords dans sa langue origi-
nelle (le Polonais), puis tra-
duit, vers l’Arabe, l’Anglais et
le Français. Poète, écrivain,

auteur dramatique, peintre et
sculpteur, Cyprian Kamil Nor-
wid, (1821-1883),  penseur
postromantique et précurseur
du modernisme, était un hu-
maniste convaincu qui a laissé
une œuvre littéraire et poé-
tique prolifique et importante,
redécouverte par le mouve-
ment moderniste polonais,
dont il est devenu le Maître à
penser.
Initié et soutenu par le minis-
tère des Affaires étrangères de
la République de Pologne,
sous la direction de l’ambas-
sade de Pologne à Alger, «Ode
à l’Emir Abd el-kader» vient
faire écho à la Journée inter-
nationale du «Vivre ensemble
en paix»,  adoptée, le 8 dé-
cembre 2017 par une résolu-
tion des Nations Unies, et sur
proposition de l'Algérie, et cé-
lébrée le 16 mai de chaque
année.

R.C.

A Cotonou, au Bénin, le «mur du pa-
trimoine», un mur couvert de graf-
fitis, est immanquable. Il s'agit d'un
musée à ciel ouvert de près d’un ki-
lomètre et d'une superficie totale de
plus de 2000 m2 ; le plus long mur
de graffitis en Afrique, coloré des
œuvres d’une quarantaine d’ar-
tistes graffeurs originaire du conti-
nent, mais aussi d’Occident.
«Au fond, les gens ne savent pas
ceux qui sont réellement derrière
ces graffitis, mais quand nous on
passe devant, on se dit, voilà, j’ai
contribué à ça, c’est pour mon
pays, on a donné de la force pour
qu’il y ait de la couleur et de la
beauté. J’adore la couleur, j’adore
le dessin, j’adore le graffiti, j’adore
la musique, j’adore l’art», explique
le graffeur Jean Marc Ouinsou.
Tous les ans, nombre de ces pro-
fessionnels du street art partici-
pent au festival Effet Graff. Cette
année a marqué la septième édi-

tion sur le thème : «Bénin, Patri-
moine et potentiels». L’objectif de
ce rendez-vous, qui s'est déroulé
en février dernier, est de promou-
voir l’art urbain à travers le graffiti
auprès du public, mais aussi enri-
chir encore un peu plus le «mur du
patrimoine» pour colorer la capitale
économique béninoise, tout en ra-
contant l’histoire du Benin, autre-
fois appelé royaume du Dahomey.
« Mon œuvre dans le fond violet

que vous voyez parle du roi Gbe-
hanzin, l’ancien roi du Dahomey.
Vous allez souvent remarquer qu’il
est au milieu avec sa pipe, avec
deux femmes derrière lui, dont une
garde le parasol et l’autre juste de-
bout. Ce monsieur m’inspire beau-
coup», détaille le graffeur Seencelor
la Bombe. «Le public béninois s’est
approprié les œuvres, ce qui est
un grand plus. Il s'est identifié à
ces œuvres. Cela fait partie de nos

objectifs et nous sommes vraiment
contents qu'il en soit ainsi», conclut
Laurenson Djihouessi, promotteur
du festival Effet Graff.
Le «mur du patrimoine» est entré
dans la mosaïque des sites touris-
tiques de Cotonou, voire du Bénin.
Le festival Effet Graff est, lui, l’un
des événements artistiques les plus
importants en Afrique.

E.A.

Des liens historiques et culturels entre
l’Algérie et la Pologne

«Ode à l’Emir Abdekader» de Cyptian Kamil Norwid
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L'histoire du Bénin en graffitis
Le «mur du patrimoine»

LA 21E ÉDITION À PARTIR
DU 24 JUIN

Des représentations musicales ani-
mées par des artistes algériens re-
visiteront le patrimoine musical eu-
ropéen à l'occasion du 21e Festival
culturel européen en Algérie,  prévu
du 24 juin au 2 juillet à Alger, indi-
quent les organisateurs dans un
communiqué. Placée sous le thème
«'L'Algérie chante l'Europe», cette
édition sera marquée par des re-
présentations diversifiées alliant
plusieurs genres comme le rai, le
rock, folklore kabyle et la musique
classique. L'édition 2021 devra être
animée par le groupe «Raina Rai»
en plus l’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger ou encore la
chanteuse de l'andalous Zakia Kara
Terki. Pour les organisateurs, l'évè-
nement se veut être une «oppor-
tunité de promotion du dialogue, de
la pluralité et de la diversité cultu-
rels entre l'Algérie et les pays de
l'Union européenne et un soutien
au monde artistique», sévèrement
impacté par la pandémie de Covid-
19. Un protocole sanitaire a été mis
en place afin d’assurer le respect des
mesures de prévention, assurent
encore les organisateurs qui préci-
sent que «seule la moitié» des sièges
seront occupés durant les concerts,
interdits aux enfants de moins de 12
ans. Le Festival culturel européen se
tient depuis 2000 en Algérie, l'édi-
tion 2020 a été ajournée en raison
de la crise sanitaire liée à la pan-
démie de coronavirus.

R.C.

DÉCÈS DE L’ACTEUR
AMÉRICAIN NED BEATTY

« Ned Beatty est décédé de
causes naturelles dimanche
matin entouré de sa famille et
de ses proches », a annoncé
Deborah Miller, agente chez
Shelter Entertainment Group,
dans un mail envoyé aux mé-
dias. L'acteur américain était
âgé de 83 ans. Natif du Ken-
tucky, il a fait ses débuts à
l'écran en 1972 dans Delivrance
de John Boorman, début d'une
longue carrière qui s'est pour-
suivie jusqu'en 2013. Il a joué
également dans Superman, Les
Hommes du président, et la série
télévisée Homicide : Life on the
Street. Il a prêté sa voix à l'ours
machiavélique Lotso dans le
dessin animé Toy Story 3 des
studios Pixar, nominé aux Oscars
dans la catégorie des meilleurs
films. C'est son rôle dans Net-
work : Main basse sur la télévi-
sion qui a valu à Ned Beatty
une nomination aux Oscars dans
la catégorie de meilleur acteur
pour un second rôle. Il y avait
prononcé un monologue cy-
nique qui a marqué les mé-
moires sur les dollars, les cents
et « les forces primitives de la na-
ture ». « C'était l'un des meilleurs
monologues de film », a com-
menté l'acteur-réalisateur Seth
Rogen dans un tweet après la
mort de Ned Beatty. Ned Beatty
était « l'un des grands » a com-
menté Alex Winter, qui a joué
dans Bill & Ted.

AFP

FESTIVAL CULTUREL
EUROPÉEN À ALGER

CINÉMA

«Ode à l’Emir Abd el-
Kader», un ouvrage inspiré
d'un texte poétique élo-
gieux écrit par le grand
penseur polonais Cyptian
Kamil Norwid à l’endroit de
l’Emir Abdelkader pour
avoir sauvé, au XIXe siècle à
Damas, des milliers de
chrétiens d'une mort cer-
taine, a été récemment
édité en célébration du bi-
centenaire de la naissance
de ce poète, dans le cadre
des échanges culturels al-
géro-polonais.



Selon RFI, ils sont, selon le média RFI,
plus de 30 joueurs aux origines afri-
caines à avoir participé à une phase
finale du championnat d’Europe des
nations-notamment à cette 16e édition
qui met en compétition les nations euro-
péennes de football à Rome depuis ce 11
juin 2021 et dont 6 d’entre eux ont même
remporté la compétition.  «On peut être
né à Bamako et devenir champion d’Eu-
rope : Jean Tigana l’a fait en 1984. On
peut être né à Dakar et gagner l’Euro :
Patrick Vieira l’a fait en 2000, aux côtés
de Marcel Desailly, lui-même né à
Accra». Ce sont ces 3 joueurs africains
de talents qui ont pendant plus de 30
ans, porté le maillot et qui ont décroché
le Graal sur le Vieux Continent. En 2016,
le chiffre a doublé «les joueurs nés en
Afrique sacrés champions d’Europe ont
doublé et ce n’est pas la France qui l’a
emporté cette fois-ci». 
Les archives de cette compétition révè-
lent comme le rapporte le reportage de
RFI que dans la sélection portugaise qui
avait surpris les Bleus au Stade de
France, il y avait pas moins de 3 joueurs
nés en Afrique qui évoluaient : il y avait
«le milieu défensif Danilo Pereira (qui
joue désormais au PSG), originaire de
Guinée Bissau, son alter ego William Car-
valho (Betis Séville), natif d’Angola, ainsi
que Eder (Lokomotiv Moscou), auteur
du but de la victoire lusitanienne en

finale, lui aussi né à Bissaue».

Une trentaine de joueurs 
nés en Afrique…

Au palmarès de l’Euro, ils sont très nom-
breux à être nés sur le «continent noir»
et à avoir participé à la compétition. Et
contrairement aux dires des uns et des
autres, ce n’est certes pas la France qui
détient la palme du nombre de joueurs
africains, mais plutôt le championnat
portugais. Et pour preuve plus de 14
joueurs nés en Angola, au Mozambique,
au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, à Sao
Tomé, en RDC et même en Afrique du
Sud ont ainsi été retenus par les sélec-
tionneurs portugais successifs pour une
ou plusieurs éditions de l’Euro. «Et, dès
la première qualification du Portugal
pour la phase finale, en 1984 en France,
un attaquant né 32 ans plus tôt à Ben-
guela a éclaboussé la compétition : Rui
Manuel Trindade Jordao a marqué un
doublé contre l’équipe de France de Pla-
tini et Tigana (3-2 AP), en demi-finale à
Marseille, et a failli l’éliminer… 32 ans
avant le but d’Eder en finale. Décédé en
2019 à 67 ans, Jordao reste le premier
buteur de l’Euro né en Afrique». Il n’est

pas le seul à réaliser cette performance
Un autre joueur évoluant au poste de
défenseur venu du Mozambique Abel
Xavier n’avait à son compteur que 2
matches en phase finale de l’Euro… a
marqué l’histoire de la compétition par
sa main dans la surface de réparation
qui été à l'origine d’un un penalty en or
pour Zizou qu’il transformera à la 117’
lors de la demi-finale France-Portugal (2-
1) de l’Euro 2000 à Bruxelles.

Le choix entre plusieurs sélections
L’auteur du reportage, estime que si le
Portugal figure en tête de liste des
nations ayant sélectionné pour l’Euro le
plus de joueurs nés en Afrique, la France
est bel et bien à la première place pour
ce qui est du nombre de matches joués
par ces ambassadeurs. On retrouve, en
effet, 3 Bleus sur le podium des Africains
de naissance les plus présents dans la
compétition : Marcel Desailly, avec 12
matches lors des phases finales 1996,
2000 et 2004, devance 2 natifs de Dakar,
Patrice Evra (10 matches en 2008, 2012
et 2016) et Patrick Vieira (9 matches en
2000 et 2004 car il n’avait pas pu jouer en
2008). On constatera par la suite que ces

trois ‘bleus’ ont été sélectionnés à l’Euro
2004 (1 match) et l’Euro 2008 (1 match),
Jean-Alain Boumsong, né à Douala,
n’avait pas hésité à rallier les Bleus : «Les
binationaux ont souvent le choix entre
plusieurs sélections dès leur plus jeune
âge, analyse l’ancien défenseur
d’Auxerre et Lyon. Les fédérations afri-
caines sont aujourd’hui mieux organi-
sées et le choix des joueurs est difficile
comme on l’a vu avec Nabil Fekir. Il faut
que ce choix soit difficile car il est
important. À mon époque, j’avais le
choix entre l’équipe de France et… rien.
Mais, certains au Cameroun m’ont
ensuite considéré comme un traître.
Heureusement, ce n’était qu’une mino-
rité».
Également finaliste de la Coupe du
monde 2006 avec les Bleus, Boumsong,
désormais consultant pour Canal+
Sport, se souvient de l’impact de l’Euro
en Afrique : «Lors des Coupes du monde,
les fans de football soutiennent les
équipes africaines mais, lors de l’Euro,
ils sont plus partagés. 
Ils suivent le tournoi car ils savent que
c’est une compétition dont le niveau est
relevé mais ils n’ont pas toujours
d’équipe favorite. Alors, s’il y a une
sélection avec des joueurs d’origines
africaines dans leurs rangs, ils peuvent
pencher pour elle. Au Cameroun, où je
suis né, et dans les pays francophones,
l’équipe de France reste très populaire.
Mais, chez nos voisins de la RDC, c’est
plutôt la Belgique. Le passé colonial joue
encore un rôle important dans les préfé-
rences des supporters».

Synthèse de H. Hichem
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Championnats de
France : Syoud
prend le bronze
sur 400 m 4 nages
et améliore encore
le record d'Algérie 
Le nageur algérien
Jaouad Syoud (Olym-
pique Nice) a décroché
la médaille de bronze
du 400 m 4 nages des
championnats de
France 2021 qui se
déroulent dans le com-
plexe aquatique de
Chartres, améliorant
son record d'Algérie de
la spécialité une
deuxième fois ce
mardi.
Avec un chrono de
4:19.02, Syoud (21 ans)
a été devancé par Léon
Marchand (4:09.65) et
Emilien Mattenet
(4:17.50).
Syoud avait déjà battu
le record d'Algérie de la
spécialité ce matin lors
des séries avec un
temps de 4:20.58.
Grâce à cette nouvelle
performance, Syoud (21
ans) enregistre un nou-
veau minima «B» pour
les JO-2020 après ceux
du 200 m 4 nages,
100 m et 200 m
papillon.
Pour rappel, trois autres
nageurs algériens ont
également réalisé les
minima pour les JO
pour le moment. Il
s'agit d'Oussama Sah-
noune (minima A sur
50 et 100 m nage libre),
Abdellah Ardjoune
(minima B sur 100 et
200 m dos) et Amel
Melih (minima B sur
50 m nage libre).
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,Des Africains au centre des
phases finales du championnat
d’Europe. Il faudrait bien en
parler, parce qu’ils apportent un
souffle africain au football
européen. 

,Le sélectionneur de l'équipe algé-
rienne A' de football, composée de
joueurs locaux, Madjid Bougherra, a
indiqué que ces derniers savaient
qu'ils ont un lien avec la sélection
première, soulignant que les deux
équipes ne font qu'une. 
«Les joueurs ont ressenti le lien entre
les A et les A'. Les deux sélections ne
forment qu'une seule et même
équipe. Nous avons la chance d’avoir
le staff des A, d'avoir Djamel Belmadi
qui observe les entraînements et est
très attentif au comportement de
l'équipe. Les joueurs ressentent
qu’ils sont dans le même projet que
l’équipe A», a indiqué Bougherra
dans un entretien accordé au site de
la Fédération algérienne.
Une année après sa désignation à la
tête de la sélection A', Madjid Bou-
gherra a fait ses grands débuts, à l'oc-
casion du premier stage, entamé
dimanche et qui s'étalera jusqu'au 17
juin, ponctué par un test amical jeudi
face au Liberia A, au nouveau stade
d'Oran (20h45).
«Cela fait bien longtemps que j'atten-
dais ce premier stage. Ça a été une
année compliquée avec la Covid-19,
un championnat d'Algérie qui débute
en novembre, des matches tous les
trois jours sans même compter les
compétitions africaines. 
Par conséquent, je laisse le temps
aux joueurs de bien se préparer, de
prendre le rythme sans les perturber.
Nous avons réussi à faire ce premier
stage en dépit du fait que la saison ne
soit toujours pas terminée, elle qui
pourrait s'achever en août», a-t-il

ajouté. Interrogé sur les critères de
sélection ayant débouché sur la
convocation de 23 joueurs pour ce
premier stage, l'ancien capitaine des
«Verts» a estimé qu'il avait pris tout
son temps, soulignant que le groupe
est «un mix de joueurs d’expérience
et de beaucoup de jeunes».
«J'ai eu plus de 8 mois pour observer
les joueurs, donc j'ai pris mon temps.
Pour certains, quelques dérogations
ont été accordées. J'ai ainsi donné
l'opportunité aux joueurs de la JS
Kabylie de se consacrer à leur demi-
finale de Coupe de la Confédération.
Je pars sur un projet, le CHAN-2023,
tout en pensant aussi à la Coupe
arabe. 
Cette sélection est ainsi un mix de
joueurs d’expérience qui font une
très belle saison comme Amir
Sayoud, et de beaucoup de jeunes. Je
suis content de voir des joueurs dont
l’âge est compris entre 18 et 23 ans
être titulaires en Ligue 1. Il ne faut pas
non plus se mentir : les A' sont la
réserve de l'équipe nationale A, et
nous sommes sur un projet à court,
moyen ou long terme avec eux», a
expliqué Bougherra. 
Et d'enchaîner : «L'objectif de ce
stage est réellement de confirmer
mes observations mais aussi de
mettre mes joueurs dans un contexte
de haute exigence de notre part.
Nous allons évoluer au niveau inter-
national et, à travers les exigences
que nous leur fixons, nous allons
pouvoir voir comment les joueurs
réagissent. Ces détails sont impor-
tants pour moi mais aussi, et surtout,

pour eux. C'est le meilleur moyen
pour eux de passer un palier».

«Nous devons gagner face 
au Liberia»

Alors qu'ils devaient affronter le
Burundi, les coéquipiers de Mouad
Hadded (MC Alger) croiseront le fer
finalement avec la sélection première
du Liberia, qui était en stage en Tuni-
sie. Bougherra a relevé l'importance
de s'imposer dans cette première ren-
contre sous sa coupe, au tout nou-
veau stade d'Oran. «Les images du
stade d’Oran montrent que c'est
désormais un stade magnifique, avec
une pelouse exceptionnelle. 
C'est magnifique pour nous, bien sûr.
Je sais pour quelle raison le stade a
été construit et j’espère que nous
allons réussir les Jeux méditerra-
néens. A l’avenir, nous pouvons et
nous devons espérer recevoir beau-
coup de compétitions comme la CAN
ou mieux encore. En tout cas, de notre
côté, nous devons gagner ce match, et
nous serons à la hauteur».
Concernant l'adversaire du jour, Bou-
gherra a relevé la difficulté rencontrée
pour trouver un sparring-partner,
d'autant que la date du match est en
dehors du calendrier de la Fédération
internationale. «Il était difficile de trou-
ver un adversaire dans le contexte
actuel, en dehors des dates Fifa. Nous
avions finalisé avec le Burundi mais
en raison de problèmes logistiques, la
rencontre a été annulée. Nous étions à
Tunis et le promoteur nous a proposé
le Liberia, une équipe A qui était déjà
sur place. 

C’est, dans un premier lieu, moins
coûteux que de ramener une équipe
de l’étranger. De plus, c'est une bonne
équipe, qui a déjà croisé l'Egypte, que
nous allons affronter en Coupe arabe.
Le fait d’affronter une A, de jouer à
Oran, d'avoir l’opportunité de faire
l’inauguration du stade, c'est magni-
fique, même pour les joueurs. Ils sont
donc très motivés».
Pour Bougherra, ce match va lui per-
mettre de jauger les qualités de ses
joueurs, notamment sur un plan pure-
ment tactique. «Je regarde ce qu’ap-
porte un joueur à son poste, quel que
soit son gabarit. Nous ne sommes pas
comparables à certaines équipes
d’Afrique en termes de gabarit, certes,
mais nos profils sont très intéressants
dans tout ce qui peut être possession
de balle, pressing... Pour les coups de
pied arrêtés, ce n’est certes pas une
plus-value mais non, le gabarit n’est
pas un critère», a-t-il conclu. 
Le départ pour la ville d'Oran est
prévu mercredi dans la matinée, avec
la programmation d’une séance d’en-
traînement à 18h30 sur la pelouse du
nouveau stade d'Oran. Pour rappel, ce
premier regroupement des joueurs
locaux s'inscrit dans le cadre de la
préparation de la sélection nationale
en prévision de la Coupe arabe des
nations de la Fifa Qatar-2021, prévue
du 30 novembre au 18 décembre pro-
chains. L'Algérie évoluera dans le
groupe D avec l'Egypte et les vain-
queurs des matches : Liban-Djibouti et
Libye-Soudan.n

Bougherra :

«Les joueurs locaux ont ressenti le lien avec l'équipe A»

n Nés en Afrique, héros de l'Europe. (Photo > D. R.) 

Des joueurs africains aux phases finales



La CAF a tranché en maintenant la 1/2 finale
aller de la Coupe de confédération Total
CAF CUP entre le coton sport et la JSK au
stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.
Le Coton Sport de Garoua accueillera donc
les Canaris le dimanche 20 juin 2021 à
Yaoundé et non Garoua.

Que s’est-il donc passé ?
Acte 1

Le 7 juin 2021, le secrétaire général de la Fe-
cafoot, Benjamin Didier Banlock saisit le
président du club mythique du Nord pour
lui expliquer, qu’en raison des soucis rela-
tifs au transbordement du système d’arbi-
trage par assistance vidéo, la rencontre se
disputera, finalement, à Yaoundé.

Acte 2 
La nouvelle suscite une levée de boucliers
chez les fans de Coton Sport. La fédération
est vite accusée d’œuvrer pour l’élimination
du dernier ambassadeur du Cameroun en
compétitions africaines interclubs. Des ré-
criminations entendues par le gouverne-
ment qui a finalement consenti à faciliter le
déplacement de la VAR, et ainsi de per-
mettre aux populations de Garoua de vivre
cet événement exceptionnel.

Acte 3
Le représentant algérien, la Jeunesse Spor-
tive de Kabylie en l'occurrence, a réagi à la
nouvelle relative à la délocalisation de la
rencontre sur Garoua. Elle n’a pas attendu
des heures pour manifester son désaccord,
celui de ne pas aller jouer au stade Roumdé
de Garoua. «Nous nous étions préparés à

jouer, comme convenu, au départ dans la
capitale du Nord du Cameroun. Mais voilà
que la CAF nous informe de la délocalisa-
tion de la rencontre à Yaoundé. Pour nous
c’est l’instance suprême du football africain
qui a décidé que la rencontre aura bien
lieu à Yaoundé, ville hôte de cette 1/2 fi-
nale», dira Nassim Benabderrahmane, un
des dirigeants de la JSK. Il ajoutera «partons
de là, nous avons engagé et conclu toutes
les procédures en matière de réservation
d’hôtel, d’avion et de plan de vol pour
Yaoundé et non Garoua. Cela bien évidem-
ment, moyennant de gros efforts financiers
pour notre trésorerie en ces temps de crise.
Et nous ne pouvons nous permettre d’en-
gager d’autres dépenses». Si bien que pour

lui, «il n’est pas question de voir son équipe
aller à Garoua».

Acte 4
Toutefois, le représentant algérien ne ferme
pas les portes «nous sommes disposés à
aller à Garoua. A condition que la JSK soit
indemnisée et voit ses dépenses rembour-
sées», estimées a 40 000$ (frais engagés
pour Yaoundé).

Acte 5 
La CAF tranche. La rencontre se jouera di-
manche 20 juin 2021 au stade Ahmadou
Ahidjo à partir de 17h.
Dans un communiqué daté du 14 juin, la
CAF confirme qu’elle n’a pas accordé de

suite favorable à la nouvelle demande de
programmation formulée par la Fédération
camerounaise (Fecafoot) relative à la ren-
contre au stade de Roumde Adja de Garoua,
malgré l’engagement pris par le gouverne-
ment et l’implication du ministère des
Sports pour la mise à disposition du sys-
tème VAR dans ce stade tel que requis. «La
CAF s’est trouvée dans l’obligation de res-
pecter le refus de la JSK d’aller disputer la
rencontre à Garoua après les premiers
changements intervenus». 

Résumé de H. Hichem

A voir
n EPTV  : Algérie-Liberia à 20h45
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h

n Il a fallu l’intervention des pouvoirs publics pour la disponibilité de la VAR. (Photo > D. R.) 

Championnats de France 
Syoud en bronze sur
400 m 4 nages et
améliore encore le
record d'Algérie 
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De Yaoundé à Garoua ou le
«voyage» impossible de la VAR

Le GS Pétroliers, pensionnaire du championnat d'Algérie
excellence de handball (messieurs), en butte à des pro-
blèmes d'ordre financier, a confirmé son forfait pour les
tournois play-offs, prévus depuis ce mardi, a appris l'APS
auprès du club algérois.
«Nous aurions aimé que Sonatrach (propriétaire du club,
ndlr) puisse nous venir en aide et régler notre problème
financier, afin de pouvoir prendre part au premier tour-
noi des play-offs, mais malheureusement ça n'a pas été le
cas. Nous sommes contraints de déclarer forfait, c'est dra-
matique de le dire, mais c'est la triste réalité», a indiqué
à l'APS, le président du GSP Djaffar Belhocine. Il s'agit d'une
décision inattendue que vient de prendre le GSP, consi-

déré comme la locomotive du handball algérien et dont
la composante de l'effectif représente le noyau de l'équipe
nationale, estiment les observateurs.
«On a espéré un revirement de situation de dernière mi-
nute, mais Sonatrach a campé sur sa décision de ne dé-
bloquer aucun centime. Devant cette situation, nous
n'avons d'autre choix que de renoncer à notre participa-
tion», a-t-il ajouté. 
Contrairement au GSP, qui devait jouer mardi soir son pre-
mier match face à l'ES Aïn Touta à Alger, les formations
du CR Bordj Bou Arréridj (tenant du titre) et de la JS
Saoura ont annoncé dans un premier temps leur retrait
pour le même motif, avant de revenir à de meilleurs sen-

timents, suite à l'intervention et le soutien des autorités
locales.
La Fédération algérienne de handball a fixé les dates des
trois tournois play-offs du championnat excellence mes-
sieurs pour l'attribution du titre de champion d'Algérie de
la saison 2019-2020, aux 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
pour la reprise de la compétition. Pour rappel, la Division
excellence (messieurs) avait été suspendue au terme de
la 13e journée, disputée le 13 mars 2020, en raison de la
pandémie de Covid-19.

Handball : Le GS Pétroliers confirme son forfaitLa Der

Coupe de la CAF : Coton Sport-JSK

,Un incident de
taille s’est profilé à
l'horizon entre la
Confédération
africaine de football,
la JS Kabylie et
Coton sport.
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