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RETOUR
DES ALGÉRIENS
BLOQUÉS À
L’ÉTRANGER

NOUVELLE APN

Hausse des déficits
structurels,
ce malaise
qui caractérise
l’économie algérienne

DÉBUT, AUJOURD’HUI, DES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT

LES INDÉPENDANTS,
LE NOUVEL ESPOIR ?

Les résultats des élections législatives continuent de susciter des analyses et commentaires, les uns complètement farfelus, inspirés par l’aigreur 
de leurs auteurs, d’autres heureusement plus sérieux et qui aident à comprendre. Les élections législatives du  juin  

ont été suffisamment transparentes pour être crédibles et justifier les leçons significatives qui en sont tirées. 

Les mesures
de faveur
maintenues

LE GOUVERNEMENT LIGOTÉ
PAR LE TEMPS

PLUS DE 731.000
CANDIDATS ATTENDUS
CE MATIN AUX
CENTRES D’EXAMENp.

ACTIVATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE
Un moyen indispensable à mettre au service de la réforme
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Les élections législatives du 12
juin 2021 ont été suffisamment
transparentes pour être crédibles
et justifier les leçons significatives
qui en sont tirées. Les voix et le
nombre de sièges recueillis par
le FLN, placé en tête, ont quelque
peu éclipsé la performance réali-
sée par les listes des indépen-
dants, qui constitue l’élément
nouveau et sans doute celui qui
traduit le mieux l’évolution de la
scène politique nationale et sa
perception par les Algériens. En
fait, les indépendants ont bénéfi-
cié du sentiment de rejet de la
classe politique dominant dans
la société et du vote sanction des
électeurs. Les analystes l’ont fait
remarquer à plusieurs reprises,
les Algériens sont déçus par le
comportement des acteurs poli-
tiques dont beaucoup sont loin de
faire preuve d’exemplarité dans
leurs actes quotidiens. 
Le désintérêt pour l’activité poli-
tique s’est installé de longue date
dans la société algérienne. Il s’est
accru avec l’idée que ceux de
leurs compatriotes qui se lan-
çaient dans l’activité politique,
était, dans la plupart des cas, mo-
tivés par la course aux avantages
et, s’agissant des députés, par le
salaire mirobolant qui leur est of-
fert, avec en prime une retraite
d’un montant inespéré qui change
radicalement leur statut dans la
société. Dans les rencontres de
proximité organisées durant sa
campagne électorale, Sofiane Dji-
lali, leader du parti Jil Jadid, a fait
le constat de la difficulté de
convaincre les électeurs de
prendre part aux élections légis-
latives du 12 juin 2021. 
Des observateurs ont souligné
que l’informel, qui représente la
majeure partie de la base sociale
dans le pays, nourrit une aver-
sion évidente pour les institutions
de l’Etat, pour tout ce que repré-
sente le civisme et la loi, encore
plus pour les élections, de sur-
croît les législatives. 
Ce secteur d’activité économique
est occupé en grande partie par le
commerce, principalement dans
la rue, alors que les «100 locaux
par commune», offerts aux jeunes,
restent à l’abandon depuis des
années. Les «acteurs» de l’infor-
mel veulent échapper à l’Etat :
pas de domiciliation fiscale et non
inscrits au registre de commerce,

ils ne versent rien ni aux impôts
ni à la sécurité sociale. Ils se re-
connaissent dans les slogans du
néo-hirak qui stigmatisent l’Etat.
Les chansons de stades reprises
par les participants au néo-hirak
expriment le rejet de l’Etat sous di-
vers prétextes fallacieux mais en

fait, le but est d’éviter de se
conformer à la loi et pour les ac-
teurs de l’informel, à leurs obli-
gations légales, comme par
exemple, tout simplement utili-
ser la facture dans leurs transac-
tions commerciales et le circuit
bancaire pour la circulation de

leur argent, c'est-à-dire se sou-
mettre à l’exigence de traçabilité ;
ils peuvent ainsi ne pas payer
leurs impôts ni s’acquitter du
paiement de leurs cotisations so-
ciales. 
En Kabylie, où les élections légis-
latives sont boycottées depuis
longtemps, en plus de l’informel
porté naturellement au rejet de
toute activité de l’Etat, l’absten-
tion au scrutin du 12 juin 2021 est
due à la très forte démobilisation
provoquée par le discours nihi-
liste dominant, et de stigmatisa-
tion de l’Etat, mais aussi par le
discrédit des partis politiques im-
plantés dans ces régions, perçus
comme faisant partie du système
et dont les élus n’auraient rien
fait pour les populations. 
En mai 2017, les élections législa-
tives dans lesquelles les deux par-
tis à forte implantation en Kaby-
lie, FFS et RCD, ont présenté  leurs
candidats, a recueilli un très faible
taux de participation, de 18,47%
dans la wilaya de Béjaïa et de
17,40% dans celle de Tizi Ouzou,
des chiffres sans doute gonflés. 
Dans le scrutin du 12 juin 2021, le
FLN s’en est tiré à bon compte
parce qu’il continue à avoir un
ancrage réel dans la population.
En deuxième place, les listes in-
dépendantes ont raflé 78 des 407
sièges que compte l'Assemblée
populaire nationale (APN). Les in-
dépendants, en particulier les
jeunes qui échappent à l’emprise
de l’argent, sont-ils le nouvel es-
poir pour redonner sa crédibilité
à l'activité politique et réconci-
lier les électeurs avec le proces-
sus électoral? Toutefois, la réno-
vation de l’APN reste incomplète
avec le recul de la présence des
femmes dans cette institution.
Fait à analyser : il n’y a que 34
femmes sur les 407 députés. 

Lakhdar A. 
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www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

BAC 2021 : 5.084 détenus attendus dimanche prochain

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum a pris  part au
forum d'Antalya sur la
diplomatie (Turquie), dont
les travaux ont débuté
vendredi, en présence de
responsables de haut niveau
représentant différents pays
du monde, a indiqué un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
Les participants à cette
première édition ont
débattu, deux jours durant,
des moyens d'insuffler une
nouvelle dynamique à la
diplomatie internationale
en vue de mettre fin aux
différentes crises et conflits
régionaux et
internationaux.
M. Boukadoum a présenté à
cette occasion, la vision de
l'Algérie sur la situation
prévalant en Afrique du
nord et au Moyen-Orient,
ainsi que ses efforts
constants visant à relancer
les solutions politiques et
pacifiques des conflits
menaçant la stabilité de son
voisinage régional.
Le ministre des Affaires
étrangères a eu des
entretiens bilatéraux avec
plusieurs de ses
homologues, en marge des
séances de dialogue et de
débat.

Agence

Les résultats des élections
législatives continuent de
susciter des analyses et
commentaires, les uns
complètement farfelus,
inspirés par l’aigreur de
leurs auteurs, d’autres heu-
reusement plus sérieux et
qui aident à comprendre. 

nLes analystes l’ont fait remarquer à plusieurs reprises, les Algériens sont déçus par le comportement des acteurs politiques
dont beaucoup sont loin de faire preuve d’exemplarité dans leurs actes quotidiens. (Photo : D.R)
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? La dispense de paiement des frais de confinement décidée par le
Président Abdelmadjid Tebboune en faveur des étudiants et des personnes
âgées à faible revenu à l'occasion de leur retour aux pays, est toujours en
vigueur. L'ambassade d'Algérie en France a démenti, dans un communiqué,
les rumeurs tendancieuses faisant état de sa suppression. Le communiqué de
l'ambassade fait savoir que «sur instruction expresse du chef de l'Etat, des
directives ont été données à l'ensemble de nos postes consulaires en France
en vue d'assurer le traitement diligent des demandes y afférentes et
l'obligation de communiquer aux intéressés une réponse (positive ou
négative) dans un délai n'excédant pas les 24 heures». 

L'ambassade tient également à préciser que «la liste des personnes éligibles à
la dispense des frais de confinement est adressée quotidiennement par ses
services et les Postes consulaires en France à la direction d'Air Algérie»,
soulignant qu'«il reste évident que la dispense de paiement n'implique
aucunement une réservation dont les démarches doivent être effectuées par
les intéressés». La réouverture partielle de l’espace aérien, à compter de ce
mardi, a été décidée le 16 mai par le Conseil des ministres suite à
l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays. Fin mai, en
Conseil des ministres le Président Abdelmadjid Tebboune a ordonné de
«dispenser les étudiants et les personnes âgées à faible revenu parmi les
Algériens de retour au pays de payer les frais d'hébergement relatifs à
l'isolement». Le Président Tebboune a également ordonné de baisser de 20%
les frais d'hébergement. Ainsi, les frais de confinement, fixés initialement à
41.000 DA, ont été réduits à 33.000 DA. 

Ils sont payables selon l’équivalent en monnaie étrangère et couvrent les frais
de transport vers le lieu du confinement, l’hébergement de 5 nuitées en
pension complète et le test Covid-19 prévu à la fin du confinement. Les
Algériens concernés ont accueilli avec satisfaction ces mesures. Cette reprise
partielle des vols à l’international obéit à des conditions sanitaires
rigoureuses. Pour rappel, après la décision de réouverture partielle des
frontières, le premier vol en provenance de Paris est arrivé à Alger le mardi 1er

juin, avec 299 passagers algériens qui étaient restés bloqués en France suite à
la pandémie du Covid-19. Les voyageurs, transportés  de l’aéroport d’Orly
(Paris) vers l’aéroport Houari Boumediène à bord d’un Airbus A 330-200, ont
eu à passer un test PCR, avant d'être orientés vers un confinement de 5 jours
dans des hôtels choisis par le ministère du Tourisme.

L. A.

Trois cent quatre vingt deux (382)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 245 guérisons
et 7 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé jeudi le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière

Coronavirus
382 nouveaux cas, 245 guérisons
et 7 décès

Un programme national d’exploitation des
superficies agricoles réservées à la filière des
céréales, en jachère, a été mis en place pour
la production de la pomme de terre d’arrière-
saison, a annoncé, jeudi à Mostaganem, le
directeur central des végétaux et du contrôle
technique au ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, Rabah Filali.

Pomme de terre
Programme d'exploitation
des superficies dédiées aux céréales

Un Comité national de facilitation
des activités touristiques a été
installé jeudi à Alger en vue de
proposer des actions permettant
l'amélioration et la maîtrise des
opérations liées aux
mouvements touristiques.

Tourisme
Installation du Comité
national de facilitation
des activités touristiques

Retour des Algériens bloqués à l’étranger

Les mesures de faveur
maintenues

Les indépendants, le nouvel espoir ?

M. Boukadoum
participe au forum
d'Antalya 
sur la diplomatie

Nouvelle APN

R E P È R E

Forum d’Antalya



Plus de 731.000 candidats sont
attendus ce matin à travers les 
2.528 centres d’examens répartis
sur tout le territoire national pour
subir les épreuves du baccalau-
réat dans des conditions sani-
taires, exceptionnelles, du fait de
la propagation de l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19).  
Le nombre des candidats à pas-
ser cet examen prévu du 20 au
24 juin courant, est, d’après la
fiche technique de l’Office natio-
nal des examens et concours
(ONEC), de 731.723 dont 459.545
candidats scolarisés,180.833 gar-
çons et 278.712 filles, et  272.178
candidats libres 140.099 garçons
et 132.079 filles. En plus, a ajouté
la même source, de 5.084 détenus
qui se présenteront aux épreuves
de cet examen. Soit, a relevé
l’ONEC, une hausse de 59% par
rapport à la précédente session
de 2020. 
«Il s'agit de 4.977 détenus et de
107 détenues répartis à travers
47 établissements pénitentiaires
agréés par le ministère de l'Edu-
cation nationale comme centres
d'examen», a observé la même
source. Les copies, a poursuivi
l’ONEC, seront compostées au ni-
veau de 18 centres de regroupe-
ment et compostage avant de les
répartir sur 87 centres de correc-
tion. Précisant que les centres de
correction ouvriront leurs portes
à partir du 1er jusqu'au 19 juillet
prochain. «Un seul centre national
sera mobilisé pour l'annonce des
résultats», a fait savoir l’Office na-
tional des examens et concours
(ONEC).  
Pour cet examen de fin d’année
scolaire, le ministère de l’Educa-

tion nationale avait, par la voix
de son premier responsable, Mo-
hamed Ouadjaout, instruit les en-
cadreurs de cet examen quant au
strict respect des circulaires ré-
glementaires et du protocole sa-
nitaire préventif prévu dans les
centres d'examen. 
Invitant tout un chacun à la vigi-
lance pour, avait-il indiqué, réunir
toutes les conditions nécessaires
au bon déroulement de cet exa-
men scolaire national. «Ce proto-
cole spécial a été adopté l'année
dernière après sa validation par

le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus», a rappelé le départe-
ment de Mohamed Ouadjaout.  
Ce protocole sanitaire préventif,
a ajouté la même source, insiste
sur l'affectation d'encadreurs des
deux sexes en vue de contrôler
les candidats par le biais d'un dé-
tecteur de métaux, en plus des
fouilles manuelles et du retrait
de tous les moyens et dispositifs
de communication électroniques
ainsi que des documents non au-
torisés.  Notons que la Direction

générale de la sûreté nationale
(DGSN) a mobilisé près de 15.000
policiers pour la sécurisation de
cet examen du baccalauréat. 
«Dans le cadre des mesures prises
pour sécuriser les examens de
fin de cycle, la DGSN a mobilisé
14.946 policiers pour sécuriser
ces examens, qui seront répartis
sur 2.127 centres d'examens au
niveau national, 86 centres de
correction, 82 centres de collecte
et deux imprimeries», a indiqué
un communiqué de la DGSN. In-
vitant, à l’occasion, les usagers
de la route et les parents d'élèves
devant accompagner leurs en-
fants aux centres d'examens à se
conformer au code de la route, à
respecter les règles de bonne
conduite et à éviter le stationne-
ment anarchique devant les
centres d'examens.  
De son côté, la Protection civile
a également mis en place un dis-
positif de prévention et de sécu-
risation de cet examen. «Dans le
cadre de ce dispositif, les services
techniques de prévention de la
Direction générale de la Protec-
tion civile ont effectué plusieurs
visites au niveau de l'ensemble
des établissements scolaires et
centres d'examens réquisitionnés,
pour veiller au respect des me-
sures de prévention et de sécurité
liées à l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19).  

Rabah Mokhtari
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Plus de 731.000 candidats attendus
ce matin aux centres d’examen

nChacun est appelé à la vigilance pour réunir toutes les conditions nécessaires
au bon déroulement de cet examen scolaire national. (Photo : D.R)

Les épreuves du baccalau-
réat, session 2021, prévues
du 20, soit aujourd’hui di-
manche, au 24 du mois en
cours, débuteront au-
jourd’hui dimanche. 

Début, aujourd’hui dimanche, des épreuves du baccalauréat

Le juge d'instruction au Pôle
pénal spécialisé dans la lutte
contre le crime financier et
économique près le tribunal de
Sidi M'hamed a ordonné le
placement en détention
provisoire de l'ancien ministre
des Relations avec le Parlement,
Tahar Khaoua, a appris hier
samedi l'APS de source
judiciaire. Ce placement en
détention provisoire fait suite à
des poursuites pour une affaire
d'abus de pouvoir aux fins
d'obtention d'avantages dont
les victimes sont des
commerçants. Tahar Khaoua
avait occupé le poste de ministre
des Relations avec le Parlement
de mai 2015 à juin 2016 puis de
mai 2017 à mars 2019.

Agence

L'ancien ministre
des Relations avec 
le Parlement Tahar
Khaoua placé en
détention provisoire

B R È V E

Justice

La bravoure dont ont fait preuve
les moudjahidine à l’annonce
de leur condamnation à la peine
capitale a surpris les membres
des tribunaux coloniaux qui
s’attendaient plutôt à leur
effondrement, a témoigné le
secrétaire général de l’Associa-
tion nationale des anciens
condamnés à mort 1954/1962, le
moudjahid Senoussi Ben Misra.
Au moment où les juges et leurs
adjoints des tribunaux militaires
coloniaux français s’attendaient
à voir ceux qu’ils condamnaient
à mort s’effondre et les supplier
pour obtenir clémence, ils
étaient surpris de voir ces der-
niers afficher un sourire à la
prononciation de la sentence
qu’ils acceptaient sans vaciller et
la tête haute, fiers d’offrir leurs
vies pour la patrie, a ajouté le
moudjahid Ben Misra dans une
déclaration à l’APS à la veille de
la célébration de la Journée
nationale des condamnés à
mort, commémorée le 19 juin de
chaque année.
M.B en Misra, communément
appelé ‘’Aami Mohamed’’, qui
était condamné à mort en 1958
et qui avait réussi à s’évader de
la prison de Blida après deux
années de détention, a observé
qu’en condamnant à mort les
moudjahidine, la justice colo-
niale française voulait affaiblir
psychologiquement les Algé-
riens, ignorant qu’en rejoignant
l’Armée de libération nationale
(ALN), ces révolutionnaires ont
consenti au sacrifice suprême
pour que vive l’Algérie libre et
indépendante.
Ce moudjahid, aujourd’hui âgé
de 81 ans et qui avait rejoint les
rangs de l’ALN à 16 ans, ne peut
oublier la prononciation de sa
condamnation à la peine capi-
tale, lui et un autre moudjahid
pour «atteinte à la sécurité de
l’Etat français», à l’issue d’un
procès qui s’était déroulé alors
au tribunal militaire de Médéa.
Il ne pourra oublier aussi son
transfert avec son co-accusé à la
prison de Blida, où étaient
détenus 32 autres condamnés à
mort.
Evoquant ce procès, Aami Moha-
med se rappelle que le tribunal
militaire a dû faire appel à un
interprète tunisien, car ni lui ni
son compagnon de combat ne
maîtrisaient la langue française.
Lorsque l’interprète les a infor-
més de la sentence du tribunal,
ils ont accepté le verdict avec
beaucoup de sérénité, face à
ceux qui venaient de les
condamner et qui leur deman-
daient s’ils avaient quelque
chose à dire quand à leur
condamnation.
Leur seule réponse, au juge,
était que seul Dieu décide
quand il rappellera à lui les per-
sonnes et que peut être l’heure
sonnera pour lui-même avant
même que la décision de leur
exécution ne soit appliquée, une
prédiction qui s’est, d’ailleurs,
concrétisée, a observé M. Ben
Misra, puisque ce même juge a
été tué par les moudjahidine,
une semaine après le procès.

Agence 

HISTOIRE

Témoignage

Examen du Baccalauréat 

La Gendarmerie nationale met en place
un dispositif sécuritaire spécial

Les condamnés
à mort surprennent
par leur bravoure les
tribunaux coloniaux

En prévision de l’examen du bac-
calauréat, session 2021, le Com-
mandement de la Gendarmerie
nationale a mis en place un dis-
positif sécuritaire spécial à travers
l'ensemble du territoire national
pour sécuriser les périmètres de
tous les établissements scolaires,
retenus comme centres d’exa-
mens, situés dans son territoire
de compétence. «La Gendarmerie
nationale a mis en place un plan
spécial à travers le territoire na-
tional pour la sécurisation et le
bon déroulement des épreuves
du baccalauréat, session 2021,
prévues à partir d’aujourd’hui»,
a indiqué, avant-hier  vendredi un
communiqué du Commandement
de la Gendarmerie nationale.  
Des brigades de protection des
mineurs, a poursuivi la même
source, seront également mobili-
sées à proximité des centres
d'examen pour accompagner et
sensibiliser les candidats dans
cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle induite par l’épidémie
du Coronavirus (Covid-19) qui
exige, a noté la même source, l'ap-
plication du protocole sanitaire
mis en place par les pouvoirs pu-
blics. 
Ce plan spécial mis en place, a
poursuivi le communiqué du
Commandement de la Gendarme-
rie nationale, prévoit le déploie-
ment des unités de la Gendarme-
rie nationale à travers le territoire

de compétence, la mobilisation
de brigades fixes et mobiles et
l'intensification des patrouilles de
contrôle  du réseau routier no-
tamment des unités héliportées
en vue de fluidifier le trafic routier
au niveau des axes menant aux
centres d'examen. 
«Il s'agit essentiellement de la sé-
curisation des centres d'impres-
sion et de transfert des sujets et
de documents des examens aux
centres de conservation des co-
pies, ainsi que la protection et la
sécurisation de l'opération de dis-
tribution des sujets d'examens à
partir des centres de conservation
vers les centres d'examens et l'ac-
compagnement et la protection
du transfert des copies de ré-
ponses vers les centres de col-
lecte, de compostage et de codage
puis vers les centres de correc-
tion», a précisé la même source.
Ce plan, a ajouté la même source,
vise également à veiller à fluidifier
la trafic routier au niveau des axes
menant aux centres d'examen,
outre l'intensification des pa-
trouilles près des centres pour
sécuriser les lieux, garantir un cli-
mat de sérénité et assurer le bien-
être des candidats. «Des brigades
de protection des mineurs seront
également mobilisées à proximité
des centres d'examen pour ap-
porter un soutien moral et psy-
chologique aux candidats», a en-
core indiqué le Commandement

de la Gendarmerie nationale. Fai-
sant cas de la mise à la disposition
des candidats du numéro vert
1055, la page Facebook «Tariki» et
le site de pré-plaintes
«ppgn.mdn.dz» pour tout rensei-
gnement ou signalement.  Rappe-
lons qu’en prévision de l’examen
du Brevet d’enseignement moyen
(BEM) qui s’est tenu du 17 au 19
du mois en cours, le Commande-
ment de la Gendarmerie nationale
avait prévu un dispositif sécuri-
taire spécial à travers le territoire
national pour sécuriser les péri-
mètres de tous les établissements
scolaires situés dans son territoire
de compétence où s’étaient dé-
roulées les épreuves de cet exa-
men du BEM et ce, à travers le
déploiement de brigades fixes et
mobiles et l'intensification des pa-
trouilles de contrôle pour fluidifier
la circulation, notamment au ni-
veau des axes menant aux centres
d'examen. Mais également, avait
indiqué un communiqué du Com-
mandement de la GN, la mobili-
sation des brigades de protection
des mineurs à proximité des
centres d'examen pour accompa-
gner et sensibiliser les candidats
dans cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle induite par l’épi-
démie du Coronavirus (Covid-19)
qui exige l'application du proto-
cole sanitaire mis en place par les
pouvoirs publics.  

R.M.  



Le Gouvernement ligoté par le temps

Toutes les études et analyses portant sur la
vie économique et sociale sont souvent re-
mises en question en raison de l’absence
d’un véritable organisme de sondage ou de
statistique chargé de recueillir les informa-
tions, de les décortiquer, les analyser et abou-
tir à des conclusions dissuasives par rapport
au sujet étudié. Un moyen efficace pour son-
der et analyser l’opinion publique, mais aussi
pour mener les réformes. Vu son importance
et nécessité dans le développement écono-
mique, social et politique, le ministère de la
Numérisation et des Statistiques envisage
«l'activation du Conseil national de la statis-
tique qui constitue une démarche nécessaire
pour l'accès à des informations et des chiffres
exacts permettant de prendre les décisions
économiques et sociales adéquates», a-t-il
annoncé, jeudi dernier, dans un communi-
qué rendu public.
Ceci permettra aux Pouvoirs publics, aux en-
treprises et à différentes collectivités de
prendre des décisions ou élaborer des stra-
tégies de développement interne ou externe.

«Cette démarche est nécessaire pour pou-
voir synthétiser des informations et des
chiffres exacts permettant aux hautes auto-
rités du pays de tracer les grandes orienta-
tions politiques et prendre des décisions im-
portantes à caractère socio-économique», a
précisé le même document, estimant que «la
réactivation du Conseil national de la statis-
tique est à même de consolider le système
des statistiques auquel le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune accorde
une grande importance dans son programme
politique».
La mise en œuvre de ce Conseil figure, pour
rappel, dans le 45e numéro du Journal officiel
comptant deux décrets exécutifs relatifs au
Conseil national de la statistique. Il s’agit du
«décret 21-246 modifiant le décret exécutif
n° 95-160 portant organisation et fonction-
nement du Conseil national de la statistique
et du décret exécutif 21-249 portant dési-
gnation des membres du Conseil national de
la statistique», relève-t-on du même texte.
Dans le détail, le Conseil national de la sta-

tistique se compose, selon le texte de loi,
d’un «président, un représentant de chacun
des ministres concernés (la Défense natio-
nale, l'Intérieur, les collectivités locales et
l'aménagement du territoire, les Finances,
l'Industrie, l'Education nationale, l'Enseigne-
ment supérieur et la recherche scientifique,
l'Agriculture et le développement rural, la
Santé), dix  personnalités désignées par le pré-
sident du Conseil national de la statistique, en
raison de leur qualification ou de leur connais-
sance du domaine de la statistique ainsi que
des représentants d'organismes économiques
et sociaux nationaux».
En se référant à cette organisation, les
«membres du Conseil sont sélectionnés sur la
base des critères de compétence et d'expé-
rience, en tenant compte de la diversité géo-
graphique, de l'âge et du sexe. Cette compo-
sante a été élargie aux experts en sus de ses
membres désignés représentant les différents
secteurs et organismes nationaux», explique
le même document

Samira Tk

Un moyen indispensable à mettre au service de la réforme
Activation du Conseil national de la statistique
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Tous les indicateurs macro-
économiques, déjà vulnérables,
s’effondrent, provoquant un ma-
rasme socio-économique inédit
dont les conséquences sont om-
niprésentes aujourd’hui et ris-
quent de durer avec l’arrivée de
la crise sanitaire du Covid-19.
Cette dernière a bousculé l’ordre
des priorités de l’Etat qui s’ef-
force, depuis des mois, de réduire
les effets de cette crise sur la vie
économique et sociale à travers
la mise en place d’une stratégie
nationale de lutte contre le Co-
ronavirus qui a nécessité des dé-
penses colossales de plus de 22,5
milliards de dinars au Trésor pu-
blic dont le déficit dépasserait
les 17%, selon la LF 2021, tiré vers
le haut par les déficits récurrents
des administrations et entre-
prises publiques qui coûtent trop
cher à l’Etat. 
Constatant les incohérences dans
la gestion des biens et services
publics, les pouvoirs publics ont
ordonné l’ouverture de plusieurs
enquêtes au sein des différentes
institutions sous leur tutelle de-
puis plusieurs mois. Sans suite à
ce jour.
Depuis sa reconduction à la tête
de l’équipe de l’Exécutif, en juin
2020, le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, œuvre pour éviter
la dégradation de la situation
socio-économique, dans un
contexte sanitaire particulier et
délicat. Toutes les décisions
prises durant cette période ont
exigé d’importantes dépenses
pour la prise en charge de la crise

sanitaire qui a impacté tous les
secteurs économiques, publics
et privés, alors que l'Etat a orienté
ses efforts vers la transition éco-
nomique qui se heurte à de nou-
veaux obstacles sur le terrain. 
Les autorités tentaient de navi-
guer face à l’incertitude et im-
proviser des solutions à la double
crise économique et sanitaire.
Elles réajustent le Budget de l’Etat
dont le déficit est pratiquement
proche de 20 %, comparé à celui
du Trésor public. Le soutien fi-
nancier des administrations et
entreprises publiques durant
cette période ont creusé les défi-
cits publics à cause de la hausse
des dépenses de l’Etat, condui-
sant à un important déséquilibre
du bilan de l’Etat à moyen-terme.
Il est prévu dans la loi de Finances
2021 (LFC 2021), l’augmentation
de «la dépense publique de près
de 530 milliards de dinars pour at-
teindre un montant de 8.630 mil-
liards de dinars, tandis que le dé-
ficit budgétaire prévu pour l’an-
née 2021 devra grimper à 13,75 %
du PIB, contre 10,4 % au titre de
la LFC 2020», selon le texte de la
LFC 2021.
Cette déroute financière met ra-
pidement à mal l’économie du
pays dont les symptômes sont
antérieurs à la situation actuelle.
La politique économique du pays

rencontre depuis des décennies
des problèmes institutionnels et
structurels qui n’arrivent pas à
s’adapter à l’évolution du mar-
ché économique et financier in-
ternational. Depuis 2016, la crise
de liquidité qui se poursuit au-
jourd’hui se répercute sur les en-
treprises, sur l’investissement et
la consommation. Mais aussi sur
les banques paralysées par le
manque de liquidité. Dans le
même temps, les dépenses de
l’Etat augmentent, les recettes
pétrolières baissent et le déficit
de la balance commerciale se
creuse. La solution trouvée était
de recourir au financement non
conventionnel pour réduire les
déficits publics et régler le pro-
blème de liquidité. Une solution
temporaire qui a eu des effets né-
gatifs sur les indicateurs macro-
économique et la politique mo-
nétaire du pays, mais, aussi, sur
la dette intérieure publique qui a
augmenté de plus de 44% et les
réserves de change (environ 45
milliards de dollars).
Des indices similaires qui indi-
quent la complexité de la situa-
tion financière du pays actuelle-
ment. L’instabilité financière et
socio-économique a poussé le
Gouvernement à prendre des me-
sures austères dont la dévalua-
tion du Dinar de 5% chaque année

jusqu’à 2023 dans l’objectif de
soutenir les exportations et, en
parallèle, réduire les importa-
tions. 
Il a réussi à faire baisser la facture
des importations à 15 milliards
de dollars. Ce qui reste loin des
objectifs fixés, préalablement,
dans la LF 2020, en raison de l'ef-
fondrement de la fiscalité pétro-
lière, combiné à la hausse soute-
nue des dépenses publiques. 
Toutefois, l’Etat s’attend à un re-
dressement graduel de la situa-
tion économique du pays et pré-
voit un taux de croissance de 4%
en 2021 qui sera soutenu par la re-
prise de l’activité économique et
surtout de l’investissement.
Réduire les déficits structurels fi-
gure parmi les priorités du pro-
chain Gouvernement qui doit
trouver de nouvelles alternatives
de financement, en dehors de
l’endettement extérieur, consi-
déré par certains comme étant
une solution partielle limitée,
mais possible pour cofinancer
certains projets. Par ailleurs,
l’Etat algérien a décidé pour at-
ténuer le déséquilibre budgétaire
de recourir à la dette intérieure à
travers l’utilisation des bons de
Trésor et des obligations de l’Etat.
Ce dernier devra, également, ré-
viser le régime de change et le
code de l’investissement rapide-
ment. D’autre part reconfigurer
les administrations et entreprises
publiques (900) déficitaires pour
la majorité et les exhorter à s’au-
tofinancer pour sortir de l’assis-
tanat public. Même processus
pour les banques publiques et
les institutions financières qui
doivent améliorer leur gouver-
nance, innover et se moderniser
pour pouvoir soutenir les inves-
tisseurs au-delà des frontières.
En attente des résultats des au-
dits et enquêtes ouvertes par
l’Etat dans plusieurs secteurs, le
Gouvernement devra se concen-
trer davantage pour reconstruire
un nouveau modèle économique
et social afin de sortir progressi-
vement de cette impasse.

Samira Takharboucht

Depuis 2014, l’Algérie est
confrontée à d’importants
problèmes économiques et
financiers résultant parti-
culièrement de la chute
brutale des cours du pé-
trole qui a précipité le
pays dans une impasse fi-
nancière inédite, aggravée
par l’absence de vision
stratégique et d’alterna-
tive de financement de
l'économie nationale. 

Hausse des déficits structurels, ce malaise
qui caractérise l’économie algérienne

Les guichets de la finance
islamique ouverts au niveau
des agences de la Banque de
l'agriculture et du
développement rural (BADR) à
travers six wilayas du pays ont
enregistré des «indices
encourageants», a indiqué
jeudi à Djelfa, le Directeur
général de cet établissement
financier, Mohand Bourai.
La stratégie de la BADR dans le
lancement des prestations de
la finance islamique, mise en
œuvre depuis moins d’un
mois, a démontré, à ce jour,
des ‘’indices forts
encourageants’’, a déclaré 
M. Bourai, en marge de
l’ouverture d’un guichet de la
finance islamique au niveau
de l’agence BADR de Djelfa, 7ème

du genre à l’échelle nationale.
Il a fait part du constat d’une
«importante affluence de
citoyens pour s’enquérir de ces
nouvelles prestations et qui
ont exprimé le souhait
d’intégrer ce nouveau mode
de financement et de
bénéficier des prestations qu’il
offre», a-t-il souligné.
Plus de 350 clients ont intégré
ce mode de financement au
niveau de la BADR, depuis le
lancement de cette opération
et plus de 500 millions de DA
représente la somme globale
déposée en comptes épargne
et comptes bancaires
courants», a précisé le DG de la
BADR. Il a ajouté que la
banque œuvre, actuellement,
à la généralisation de cette
prestation (finance islamique),
en vue d’atteindre les objectifs
fixés portant sur l’ouverture de
guichets dans la totalité des
wilayas, avant la fin de cette
année 2021.
Mohand Bourai a rappelé, à
l’occasion, les prestations
offertes par la finance
islamique qui propose un
bouquet de 14 produits, en
conformité avec les préceptes
de la Chariaà islamique, dont
six relatifs aux comptes
courants et aux comptes
épargne et les huit autres
destinés au financement de
projets d'investissement, des
besoins d'exploitation et des
opérations d'exportation dans
tous les secteurs, notamment
l'agriculture et l'industrie de
transformation».
Après avoir procédé à
l’ouverture officielle de ce
guichet de la finance
islamique, par la remise d’un
livret épargne à l’un des
clients, le DG de la BADR a
effectué une inspection de
différentes agences locales de
la wilaya, et écouté les
préoccupations des employés à
qui il a donné des orientations
sur le rendement, la formation
et pour une meilleure prise en
charge des clients de la
banque.

Agence 

BADR

Des indices
encourageants 
au niveau 
des guichets

Finance islamique

nDepuis 2016, la crise de liquidité qui se poursuit aujourd’hui se répercute
sur les entreprises, sur l’investissement et la consommation.   (Photo : DR)
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En effet, un siècle après la découverte
de l’insuline, le nombre de personnes
atteintes de diabète continue de croître
à un rythme alarmant avec une
prévalence de 14.4% en Algérie, de
même l’hypertension artérielle avec
plus de 23.6%.
Cette campagne de sensibilisation,
d'information et de dépistage aura lieu
du 20/6/2021 au 26/6/2021 selon le
programme suivant :
● Dimanche 20/6/2021 : Journée de
sensibilisation et de dépistage au
niveau de la Grande-Poste.
● Lundi 21/6/2021 : Journée de
sensibilisation et de dépistage à
Ruisseau.
●Mardi 22/6/2021 : Journée de
sensibilisation et de dépistage à la
Place-Kennedy.
●Mercredi 23/6/2021 : Journée de
sensibilisation et de dépistage au
niveau d'une entreprise à Rouiba.
Auprès de cette campagne sur terrain, il
y aura le Pharmarathon organisé le
samedi 26/6/2021 au niveau du Stade
du 5-Juillet qui fera office de clôture de
cet événement qui s’annonce
remarquable.

En parallèle de ces activités IRL, une
campagne sur les réseaux sociaux avec
un contenu riche dont des
infographies, un webinaire, des vidéos
ainsi que des Podcasts sont prévus
pour appuyer cette campagne et
agrandir la visibilité́ de l’ev́ènement,
De même, des passages med́iatiques
sont planifiés, en plus du support des
influenceurs sur Instagram
notamment, pour assurer la promotion
des différentes activités et infographies
programmées tout au long de cette
période. 

Les objectifs se présentent
comme suit :
● Informer le maximum de citoyens
tout âge confondu
●Mettre la lumière sur les facteurs de
risque en vue de diminuer la survenue

de ces deux maladies chroniques chez
les personnes prédisposées.
● Aborder les complications et
l’importance d’une bonne hygiène de
vie.
● Réaliser une enquête sur la
prévalence de l’HTA et du diabète pour
suivre l'évolution au cours des années.
● Un Pharmarathon organisé afin de
promouvoir un mode de vie optimal en
adoptant une alimentation saine et
une activité sportive.
L’augmentation du nombre de
personnes atteintes de ces deux
pathologies témoigne du manque
d'informations ou d’informations
reçues erronées, profitez de cette
occasion pour corriger vos idées et
élargir votre cercle de connaissances à
ce sujet.

Campagne de sensibilisation 
et de dépistage HTA/Diabète

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

Oum El-Bouaghi
Réouverture 
du siège de la
CRMA après sa
réhabilitation 
Le siège de la direction de
la Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA)
de la wilaya d’Oum El
Bouaghi a rouvert mercredi
après sa réhabilitation.
La cérémonie de
réouverture a été présidée
par le wali d’Oum El
Bouaghi, Zineddine
Tibourtine, des
représentants de la Caisse
nationale de mutualité
agricole (CNMA) et du
secteur agricole de la
wilaya ainsi que des
agriculteurs et clients.
Le directeur des
investissements à la CNMA,
Abdenacer Aït Malou qui a
représenté la direction
générale, a souligné à
l’APS, que ce siège a connu
une réhabilitation générale
en plus de la construction
d’une salle de conférences
totalement équipée pour un
coût de 59 millions DA.
Le nom du moudjahid Amar
Guerram de la wilaya d’Oum
El Bouaghi a été donné à
cette salle de conférences,
a ajouté Aït Malou. De
nouveaux sièges de la CNMA
sont actuellement en cours
de réalisation dans
plusieurs villes dont
Tamanrasset et Tindouf,
selon M. Aït Malou qui a
indiqué que la réalisation
d’un nouveau siège sera
lancée prochainement dans
la wilaya d’In Salah. 
La CRMA d’Oum El Bouaghi a
été réalisée en 1986 et ne
gérait alors que deux
bureaux l’un à Aïn Beïda et
le second à Aïn M’lila, alors
qu’actuellement, elle gère
11 bureaux répartis à travers
la wilaya.

Agence

I N F O  
E X P R E S S

Béchar

Une géante panne
d’électricité prive de courant
une partie de la wilaya
mercredi dans la soirée
Une panne d'électricité géante a privé de
courant une partie de la wilaya de Bechar
mercredi dans la soirée à cause de la
chute d’un conducteur de deux lignes de
transport de très haute tension (THT) au
lieudit Mekaliss, dans la wilaya de
Naâma, selon la direction locale de la
société de distribution de l’électricité et du
gaz de l’ouest (SDO, filiale de Sonelgaz) à
Bechar. Cette panne qui a duré sept
heures a touché les communes de
Bechar, Kenadza, Taghit, Lahmar,
Mougheul, et Boukais, soit 62 729 foyers et
autres abonnés, tous secteurs d’activités
confondus, tandis que la commune
frontalière de Béni-Ounif a été alimentée
à partir de Aïn-Sefra (wilaya de Nâama) à
partir d’un réseau de transport d’énergie
électrique, a précisé à l’APS le directeur de
la SDO, Abdelkader Damen. «Cette panne
technique qui est due à la chute d’un
conducteur est survenue à la suite de
vents violents qui ont touché la région de
Mekaliss», a-t-il expliqué. «Dès le début
de cette panne, des équipes de
techniciens de la société algérienne de
Gestion du Réseau de Transport de
l'Electricité (GRTE, filiale de Sonelgaz) se
sont rendus sur place et ont pu en un
temps record la rétablir, à savoir cinq
heures de travaux au lieu de douze
heures de travaux comme c’est le cas
dans pareil incident électrique majeur»,
a-t-il ajouté.

Agence

Communiqué de presse (Asepa)

Accidents de la route : 14 morts et 401 blessés en une semaine
Quatorze personnes ont trouvé la mort et
401 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus en
zones urbaines entre le 8 et le 14 juin, a
indiqué, jeudi, un bilan de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Par rapport à la précédente semaine, le
bilan fait état d'une baisse du nombre
d'accidents (-23), mais aussi de blessés
(-28), contre une hausse du nombre de
décès (+2), précise la même source.
Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents (97%), du fait du

non respect du code de la route, du non
respect de la distance de sécurité et de
l'excès de vitesse, la fatigue et le manque
de concentration, en sus d'autres facteurs
liés à l'état du véhicule, ajoute le
document.
Dans ce cadre, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) invite, une
nouvelle fois, les usagers de la route à la
prudence et au respect du code de la
route, rappelant le numéro vert 15-48 et le
numéro de secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24.

Comme chaque année, et
en continuité de ses activi-
tés de santé publique, l'As-
sociation scientifique des
étudiants en pharmacie de
l'université d'Alger -Asepa-
annonce le retour de sa
campagne HTA/Diabète
qui a pour but de sensibili-
ser le grand public sur
l'ampleur de ces patholo-
gies dans la société algé-
rienne. 
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Ainsi, le premier candidat à avoir fait
part du retrait de sa candidature est
Mohsen Mehralizadeh, ancien vice-pré-
sident et l'un des deux réformateurs en
lice. Les deux autres candidats ayant
jeté l'éponge mercredi, dernier jour de
la campagne électorale, sont deux ul-
traconservateurs, le député Aliréza Za-
kani, et Saïd Jalili, ancien secrétaire
du Conseil suprême de la sécurité na-
tionale. Tous deux ont appelé à voter
pour le chef de l'Autorité judiciaire,
Ebrahim Raïssi. Agé de 60 ans, Ebrahim
Raïssi fait figure d'archifavori, faute de
concurrents à sa mesure après la dis-
qualification de ses plus gros adver-
saires politiques par le Conseil des gar-
diens de la Constitution, organe non
élu chargé du contrôle de l'élection.
Les trois autres prétendants sont le
député Amirhossein Ghazizadeh-Ha-
chémi, le gouverneur de la Banque cen-
trale, Abdolnasser Hemmati et l'ancien
commandant en chef des Gardiens de
la Révolution, le général Mohsen Rézaï.
La campagne électorale s'est achevée
officiellement jeudi à 7h (2h30 GMT). Et
les trois débats télévisés entre les can-
didats ont été jugés globalement en-
nuyeux par la presse. M. Raïssi semble
être le seul à avoir réellement tenu
quelques rassemblements d'envergure.
Selon les rares sondages disponibles,
l'abstention pourrait dépasser le re-
cord des 57% enregistrés lors des légis-
latives de 2020.
A cet effet, les autorités iraniennes ont
appelé à une «participation massive» à

cette élection qualifiée de «compéti-
tion sérieuse» par Téhéran même si le
président a des prérogatives limitées
en Iran, où l'essentiel du pouvoir est
aux mains du guide suprême, l'ayatol-
lah Ali Khamenei.

Des défis majeurs attendent le futur
président
La présidentielle iranienne se tient
dans un contexte particulier marqué
par une grave crise économique et so-
ciale exacerbée par le Covid-19, le pays
étant durement frappé par cette pandé-
mie. Elle doit avoir lieu également alors
que se tiennent à Vienne des négocia-
tions entre la République islamique et
la communauté internationale pour
sauver l'accord sur le nucléaire ira-
nien. Le vainqueur de la présidentielle
aura donc la lourde tâche de redresser

l'économie du pays, c'est la première
des priorités. En 2018, la sortie des
Etats-Unis de l'accord international sur
le nucléaire iranien et le rétablisse-
ment des sanctions américaines que
ce pacte avait permis de lever ont
plongé l'Iran dans une violente réces-
sion, aux effets amplifiés par la Covid-
19. Tous les candidats à la présiden-
tielle l'affirment : la priorité est d'obte-
nir la levée de ces sanctions à l'issue
des négociations en cours à Vienne sur
un retour de Washington dans l'accord,
pour permettre à l'économie de repar-
tir. Sortir le pays de la crise sanitaire
est l'autre principale priorité du futur
président iranien. Pays du Proche et du
Moyen-Orient le plus touché par la pan-
démie, l'Iran a pris du retard dans sa
campagne de vaccination, en partie à
cause des sanctions américaines, qui

ont entravé les efforts du pays pour ob-
tenir des vaccins. Un allègement des
sanctions ainsi que la possible mise
sur le marché à court terme d'un ou
plusieurs vaccins de conception ira-
nienne pourrait faciliter la tâche du
prochain gouvernement, a-t-on estimé.
Les questions environnementales, ab-
sentes des trois débats télévisés entre
les candidats à la présidentielle, figu-
rent aussi parmi les priorités du suc-
cesseur de Hassan Rohani. 
Par ailleurs, plus de 500 journalistes re-
présentant 226 médias étrangers cou-
vriront la 13e élection présidentielle
iranienne, d'après le vice-ministre ira-
nien de la Culture et de l'Orientation is-
lamique pour la Presse et l'Informa-
tion, Mohammad Khodadadi.

R. I.

Les Iraniens aux urnes vendredi pour élire 
un successeur à Hassan Rohani
Près de 60 millions d'Iraniens sont
appelés aux urnes vendredi pour
élire un successeur à Hassan Ro-
hani à la Présidence de la Répu-
blique islamique d'Iran, à qui la
Constitution interdit de briguer
un troisième mandat consécutif
de quatre ans. Les électeurs au-
ront finalement à choisir leur
futur président parmi seulement
quatre candidats en lice, trois dé-
sistements de dernière minute
ayant été enregistrés. 

Iran

Le président de la transition au Mali, As-
simi Goita, a engagé le Gouvernement à
poursuivre le travail de mise en œuvre
«intelligente» et «efficiente» de l’Accord
pour la paix et la réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger, soulignant
l'importance d'organiser des élections
répondant aux attentes des Maliens.
Le chef de l'Etat malien qui présidait mer-
credi la session ordinaire du Conseil des
ministres a annoncé que la mission de la
transition s’articulera autour de 4 points
essentiels. L'équipe de transition aura
donc pour mission de «poursuivre le tra-
vail de mise en œuvre intelligente et ef-
ficiente de l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation au Mali, issu du processus
d’Alger en vue de créer les conditions op-
timales d’une paix durable», selon le com-
muniqué relayé par l'agence de presse
malienne (AMAP). Au regard de la situa-
tion sécuritaire au Mali, le président de

la transition, a engagé le gouvernement
à la poursuite et au renforcement quali-

tatif et quantitatif des forces de défense
et de sécurité, ainsi qu’à l’optimisation

des moyens opérationnels pour un
maillage cohérent et dissuasif». Il s'agira
aussi de combattre avec détermination la
corruption et l’impunité et à prendre les
mesures nécessaires pour une meilleure
gouvernance. Il a, à cet effet, invité le
gouvernement à veiller à la mise en place
de structures appropriées pour actuali-
ser et finaliser les réformes dont le pays
a tant besoin, ainsi qu’à la mise en œuvre
diligente du processus de révision de la
Constitution. Aussi, M. Goita a exhorté le
gouvernement à ne ménager aucun ef-
fort pour l’organisation d’élections qui ré-
pondent aux attentes des Maliens afin
d’avoir un président démocratiquement
élu suite à un processus transparent.
Il sera question, en outre, de poursuivre
les chantiers déjà ouverts dans les do-
maines qui constituent des défis impor-
tants, notamment l’apaisement du cli-
mat social.

Mali : Le gouvernement de transition s’engage à la mise 
en œuvre «efficiente» de l’Accord d’Alger
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Quelle stratégie pour en finir
avec les coupures d’eau ?

Le déficit hydrique de retour

L a population a déjà connu, au
moins à deux reprises, dans la
deuxième moitié de la décennie
1990 et au tout début des années

2000, la même situation, traduite par un
rationnement strict dans la distribution de
l’eau : quelques heures seulement (souvent
la nuit), un jour sur deux ou sur trois et,
parfois, il fallait attendre encore plus pour
réalimenter les réserves (citernes, futs, jer-
rycans, bouteilles…).
En 1997, à Alger et dans les grandes villes
du pays, un plan Orsec consistant en une
série d’interdictions décidées par les au-
torités pour réduire la demande en eau,
n’a pu être appliqué, la police des eaux
chargée de le faire respecter, n’étant pas
opérationnelle. D’ailleurs, elle ne l’est tou-
jours pas, et les scènes de gaspillage de
l’eau n’ont pas disparu, à ce jour.
Les pouvoirs publics avaient cru trouver
la solution dans une nouvelle politique de
l’eau lancée à la suite d’une rencontre na-
tionale appelée «Assises de l’eau», tenue
en 1995. Cette politique de l’eau n’eut aucun
effet, sans doute parce qu’elle a été élaborée
à partir d’une évaluation approximative de
la situation hydrique dans le pays et sur la
base de chiffres faux. A l’époque, la Banque
mondiale avait été «généreuse» en prêts
accordés au secteur de l’hydraulique, rem-
boursés sans que les Algériens voient les
améliorations attendues dans la gestion de
l’eau.
En 2001, l’échec de cette politique a été
vite mis en évidence par la réduction des
ressources hydriques : barrages vides et
nappes souterraines épuisées. Par chance,
une bonne pluviométrie et la remontée du
prix du pétrole ont permis de sauver la si-
tuation. En 2003 et en 2004, avec les pre-
miers vrais hivers après de très longues
années de sécheresse, les barrages se rem-
plissent et certains enregistrent même des
«surplus» qui inquiètent les riverains. Les
plans Orsec sont allégés. En même temps,
à partir de 2003, le cours du pétrole ascen-
dant ouvre la voie aux projets financés par
l’Etat pour un  montant qui sera estimé en
2019, à 54 milliards de dollars. On ne connaît
pas la part réservée dans ces dépenses pu-
bliques, au développement de mécanismes
d’économie de l’eau et à la formation du
personnel.
Dans l’euphorie créée par l’accroissement
inespéré des disponibilités en eau (grâce
à la pluie) et la perspective de l’aisance fi-
nancière (annoncée par la hausse des re-
cettes extérieures tirées des ventes des hy-
drocarbures), les pouvoirs publics se tour-
nent vers les entreprises et les compétences
étrangères pour réaliser leurs projets dans

le secteur de l’hydraulique. Par ingratitude
ou pour une autre raison, les décideurs ou-
blient les entreprises nationales et les
cadres algériens qui avaient pourtant fait
leurs preuves, surtout dans les années 1990,
en pleine période de sécheresse (pas de
pluies) et de terrorisme (assassinats et sa-
botage), en réussissant l’exploit de main-
tenir en activité le service public de l’eau,
sur tout le territoire national.
Estimant, à tort évidemment, que les Algé-
riens ne savaient ni gérer ni distribuer l’eau,
les pouvoirs publics ont confié cette mis-
sion à des partenaires étrangers, bien ré-
munérés, pour approvisionner en eau les
habitants d’Alger, Oran, Constantine, An-
naba et El Tarf, sans grande difficulté,
puisque la ressource était largement dis-
ponible et la sécurité rétablie presque par-
tout.
Alger a été la première ville à avoir délégué
la gestion de ses services liés à l’eau, suite
à l’accord conclu en novembre 2005 entre
l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Office na-
tional d’assainissement (ONA), d’une part,
et la compagnie française Suez Environne-
ment, d’autre part, donnant naissance en
2006 à la Société d’eau et d’assainissement
d’Alger (SEAAL). Le contrat a été renouvelé
une première fois en 2012, pour une durée
de cinq ans avec extension à la wilaya voi-
sine de Tipaza, et une deuxième fois en
2018 pour une durée de trois ans. La même
formule a été adoptée pour Oran (SEOR)
avec l’espagnol Agbar Agua pour cinq ans
en 2008, transformée en contrat d’assis-
tance technique jusqu’à 2017, et Constan-
tine (SEACO)  avec la Société des eaux de
Marseille, SEM, en juin 2008, transformée
en 2015 en assistance technique. Le contrat
pour les wilayas de Annaba et d’El Tarf
(SEATA), conclu en 2007 avec l’allemand
Gelssen-Wasser, a été résilié en 2011.
A propos de SEACO, voici ce que rapportait
le correspondant à Constantine de notre
confrère Reporters (20 août 2020): «Le di-
recteur de l’Epeco (Entreprise de produc-
tion d’eau de Constantine), l’ancêtre de
l’actuelle SEACO, prendra la parole pour
fustiger le choix de l’Etat de vouloir ramener
une entreprise française, la SEM, Société
des Eaux de Marseille, pour la gestion du
précieux liquide. «Nous avons beaucoup
de tares, dira-t-il en substance, mais avec
pas de moyens du tout, nous avons fait
mieux que les entreprises françaises les-
quelles par contre ont tous les moyens».
Plus récemment, en avril dernier, concer-
nant la SEAAL, le ministre des Ressources

en Eau, Mustapha Kamel Mihoubi, consta-
tait qu’elle «a géré quand la ressource a
été abondante mais dans le contexte actuel
de déficit, il y a un effort supplémentaire à
faire». Ses propos ont été interprétés
comme l'annonce de la non-reconduction
du contrat avec Suez, qui arrive à terme
en août 2021.
La stratégie de l’eau mise en œuvre au
début des années 2000 avait inclus pour la
première fois les ressources non conven-
tionnelles: eau de mer dessalée pour l’ali-
mentation en eau potable et eau usée épu-
rée pour sa réutilisation dans l’irrigation
principalement. Des résultats notables,
mais trompeurs, ont été atteints en matière
de dessalement. Selon les chiffres officiels,
en 2021, 11 grandes stations de dessalement
d'eau de mer produisent plus de 561 mil-
lions m3/an et fournissent près de 17% de
l’eau distribuée par l’Algérienne des eaux
(ADE) ; le reste : 50% de l’eau distribuée
est issue des ressources souterraines et
33% provient des eaux de surface.
Inconvénient majeur : les grosses stations
de dessalement exigent un entretien per-
manent effectué par une main-d'œuvre qua-
lifiée soutenue par une logistique sans faille,
ce qui a manqué, d’où les pannes tech-
niques qui les mettent à l’arrêt. C’est ce
qui s’est passé pour la station d'El Mactaa
près d’Oran (500 000 m3/jour), «la plus
grande d’Afrique», voire du monde, avait-
on dit. Les capacités de production s’en
ressentent avec un impact sur la distribu-
tion de l’eau dans les régions concernées.
Après 2014, la stratégie d’accroissement
des capacités de mobilisation des res-
sources en eau a été ralentie à cause des
difficultés financières provoquées par la
baisse du cours du pétrole. La faible plu-
viométrie a aggravé la situation. Mais, pour
répondre à la demande, notamment dans
les régions qui enregistrent un déficit en
ressources en eau, c’est la logique de
l’«équipement» qui continue à dominer,
avec, heureusement, un plus grand intérêt
accordé à la gestion des stations de des-
salement. Le 30 mai 2021, en Conseil des
ministres, le président Abdelmadjid Teb-
boune a ordonné la création, sous la tutelle
du ministère de l'Energie, d'une agence na-
tionale chargée de la supervision leur ges-
tion.
Les stations de dessalement «monobloc»
retiennent l’attention des pouvoirs publics.
Celles de Palm-Beach, Aïn Bénian et Zéralda
(wilaya d’Alger) et de Bou-Ismail  (Tipasa),
sont en cours réhabilitation et d'extension,

et seront mises en service au plus tard le
20 août prochain. Leurs capacités globales
ne sont pas énormes, 37.500 m3/jour, mais
elles sont dimensionnées selon les besoins
réels de proximité.
Pour rappel : en octobre 2002, des habitants
de Skikda, à 400 km à l’est d’Alger, ont eu
la primeur de boire de l’eau de mer dessalée
grâce à une station de 5 000 m3/j, installée
en un temps record, aux abords de la plage
Ben M’hidi, par HydroTraitement, entre-
prise publique algérienne. Pourquoi les «dé-
cideurs» ont-ils abandonné l’option des sta-
tions «monobloc» et lâché Hydro Traitement
qui pouvait les réaliser, privilégiant les
grosses stations confiées à des entreprises
étrangères et qui posent des problèmes
aujourd’hui, en plus de soupçons de cor-
ruption soulevés ici et là ?
Au début le l’aventure du dessalement,
dans les premières années 2000, la question
avait été posée de savoir combien coûtera
l’eau dessalée. Les estimations divergeaient
alors, allant de 0,5 dollar à 1 dollar le m3
au robinet. En 2006, l’eau de la grande sta-
tion d’Alger (200 000 m3/j) implantée aux
Sablettes en face de la centrale électrique
du Hamma, était estimée à 0,8182
dollars/m3. Dans tous les cas, les décideurs
avaient promis que l’Etat continuerait à
soutenir le prix de l’eau dessalée en payant
la différence avec le prix de l’eau potable
conventionnelle, pour ne pas faire suppor-
ter à la population un tarif qui lui fermerait
l’accès à cette ressource.
Une évaluation de la politique menée depuis
une trentaine d’années dans le secteur des
ressources en eau est indispensable pour
corriger les erreurs et définir une nouvelle
stratégie conforme aux exigences du dé-
veloppement économique et social du pays.
Au lieu de cela, les experts semblent atta-
chés à la marotte du tarif de l’eau, qui
conduit à tourner en rond sans régler aucun
problème.
L’évaluation de la politique de l’eau et l’éla-
boration d’une nouvelle stratégie doivent
se faire en toute indépendance vis-à-vis des
groupes d’intérêts, essentiellement étran-
gers, et des institutions internationales qui
les servent. Cette démarche doit également
rompre avec la formule des rencontres-
spectacles (appelées Assises ou états-gé-
néraux ou séminaires ou autre) dont le mo-
ment fort est la pause déjeuner avec un af-
flux d’invités, véritables «professionnels»
des rencontres nationales et internationales,
qui repartent une fois le repas terminé non
sans avoir emporté le cartable ou autre
gadget offerts, aux frais de l’Etat, par le mi-
nistère organisateur.
L’économie de l’eau négligée parce qu’elle
exige des capacités organisationnelles d’un
niveau qualitatif supérieur, doit être au pre-
mier plan de la nouvelle stratégie, en rup-
ture avec les pratiques passées qui encou-
rageaient le «tout équipement», et facilitaient
les surcoûts dans les projets. La rationali-
sation de la demande et la réduction du
gaspillage passent par la résorption des
fuites (dans les réseaux mais aussi à l’inté-
rieur des habitations), le civisme des
consommateurs appuyé par l’intervention
de la police de l’eau, des installations ap-
propriées dans les établissements et lieux
publics (robinetterie, chasse d’eau), l’éco-
efficacité dans l’industrie, l’efficacité de l’ir-
rigation. Pour l’heure, cette démarche n’est
pas encore sérieusement envisagée par les
pouvoirs publics. 

M’hamed Rebah

Les coupures d’eau,
quotidiennes depuis
quelques semaines, à Alger
et d’autres villes, sont-elles
le signe que l’Algérie est
confrontée, de nouveau, à la
rupture entre l’offre et la
demande en eau ? Un bilan
établi par le ministère des
Ressources en eau pour le
premier semestre 2021, fait
état d’un déficit hydrique
résultant des effets du
dérèglement des conditions
climatiques.
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L
ors d’un point de
presse, l’émissaire
du département de
Zeghmati Belgacem
nous avance que «4

103 détenus dont 45 f i l les
sont candidats aux examens
du BEM, au titre de la ses-
sion de juin 2021, répartis à
travers 46 établissements pé-
nitentiaires à travers le ter-
ritoire national agréés par le
ministère de l’Education na-
tionale comme centres d’exa-
mens», dont le nombre de dé-
tenus candidats à ces
épreuves a augmenté cette
année de l’ordre de 48% par
rapport à l’année précédente
(2020). Cet examen est orga-
nisé sous la tutelle de l’Of-
fice national des examens et
concours et encadré par des
enseignants affiliés au sec-
teur de l’éducation, confor-
mément à l ’accord conclu
entre les ministères de l’Edu-
cation nationale et de la Jus-
tice. Selon le conférencier
«au total  35 922 détenus ont
été inscrits aux différents pa-
liers de leurs études, dont
28 917 inscrits dans l’ensei-
gnement à distance, 52 dans
l’enseignement supérieur et
6 953 inscrits aux cours d’al-
phabétisation. Pour l’examen
du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) quelque 4 103
détenus étaient présents sur
les bancs des examens, dont
4 058 détenus et  45 déte-
nues. Sur un total de 35 922
détenus qui  poursuivent
leurs études dans les diffé-
rents cycles d’enseignement,
dont 28 917 inscrits à l’en-
seignement à distance, 52 à
l’enseignement supérieur et
6 953 en cours d’alphabéti-
sation. Outre le nombre des
inscrits dans les différents
cycles de l’enseignement gé-
néral, 35 486 détenus suivent
une formation profession-
nelle et artisanale dans 142
spécialités. Parmi lesquels
34 409 sont incarcérés et ins-
crits en formation profes-
sionnelle, et 1 077 sont in-
carcérés et inscrits en for-
mation artisanale. Rappelons
qu’un total de 3 861 détenus
s’étaient présentés aux

épreuves du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) pour
la session de septembre
2020, répartis à travers 44
établ issements péniten-
tiaires agréés par le minis-
tère de l’Education nationale
en tant que centres d’exa-
mens officiels. Ce grand évé-
nement nous a conduit a tra-
vers les différents comparti-
ments de l ’établ issement
pénitencier avant de re-
joindre les classes d’exa-
mens réservées pour les dé-
tenus (hommes, femmes). Au
sein de l’établissement de
Tiaret, le directeur Benchadi
Hamid nous a appris  que
«des cours de soutien ont été
assurés par une armada
d’enseignants et professeurs
en préparation des examens
finaux…». Pour préparer les
examens du Bac et du BEM
dans les meilleures condi-
tions, l'administration de la
prison et de la réinsertion a
aidé les candidats à ces exa-
mens par la tenue de séances
de préparation psycholo-
giques assurées par des spé-
cial istes du secteur.  Tou-
jours dans le cadre de la ré-
insert ion sociale des
détenus,  l ’orateur a cité
l'Education nationale, les Af-
faires religieuses et Wakfs,
la Formation professionnelle,
l 'Enseignement supérieur,
l'Agriculture et la Santé, in-
diquant que la politique de
réinsertion n'est pas assurée
par la  Justice seulement,

mais par l'ensemble des ins-
tances de l'Etat pour la prise
en charge et la préparation
des prisonniers à leur libé-
ration. Des imams, des pro-
fesseurs, des enseignants,
veillent jour et nuit sur la
nouvelle politique carcérale
pour la  reprise totale de
chaque détenu(e). Ce jour
«j», notre enquête a dévoilé
et découvert le système car-
céral en Algérie au sein du
centre des examens.  Des
moyens humains et matériels
ont été mobil isés pour
mener à bien le déroulement
de ce rendez-vous pédago-
gique important, selon le DG
M. Zerb Said, qui a tenu à
rassurer quant à la disponi-
bilité des moyens sanitaires
et préventifs de lutte contre
la pandémie du Covid-19, y
compris la prise en charge
psychologique des candi -
dats. Cette année aussi, dans
une conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle due à la pandé-
mie du nouveau coronavirus,
la direction de l’établisse-
ment a réussi à affecter ses
142 candidats dont 8 femmes
encadrés par une armada de
survei l lants à travers dix
classes équipées de tous les
moyens avec une moyenne
de 12 à 15 candidats, et cha-
cun d’entre eux a eu droit à
une blouse blanche, gel et à
deux bavettes. 
Au même chapitre,  on
compte 156 candidats dont
5 femmes qui  seront au

grand rendez-vous de ce di-
manche pour les examens du
Bac,  a -t -on appris  du res-
ponsable de l’établissement,
M. Hakim Benchadi. 
La formation professionnelle
et l’artisanat ont brisé les
barreaux de l’isolement et
ouvert des ateliers, a-t -on
constaté lors de notre virée,
accompagné du chef de dé-
tention M. Ammi Adda à tra-

vers les compartiments pour
l’accueil des 782 et 450 ap-
prentis chapeautés par des
enseignants (formation pro-
fessionnel le  –  ar t isanat) ,
fruit de la nouvelle réforme
judiciaire pour le seul ob-
jectif : la réinsertion sociale
des détenus ayant suivi une
formation professionnel le
dans les 142 spécialités.

(Suite en page )

Les fruits de la réforme judiciaire 
Le directeur général de
l’administration péni-
tentiaire et de la réin-
sertion, Saïd Zreb, a
donné ce mardi à Tia-
ret, le coup d’envoi des
examens du Brevet
d’enseignement moyen
concernant la catégorie
des détenus dans les
établissements péni-
tentiaires accompagné
d’une délégation forte
des autorités locales et
militaires à leur tête le
wali de Tiaret.

Tiaret

Selon le conférencier «au total
35 922 détenus ont été inscrits
aux différents paliers de leurs
études, dont 28 917 inscrits

dans l’enseignement à distance,
52 dans l’enseignement supé-

rieur et 6 953 inscrits aux cours
d’alphabétisation».
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Se sont  les  cols  b leus ,  nous ex -
plique Ammi Adda, si les uns ont
choisi le métier de la maçonnerie
d’autres la coiffure, la peinture, la
plomberie et la soudure, quant à
l’autre créneau l’artisanat, on dé-
nombre pas moins de 450 détenus
au côté de la gent féminine.
L’établissement pénitentiaire incite
aussi les détenus à la lecture, aux
études et  à  la  par t ic ipat ion aux
concours  de réci tat ion du sa int
Coran dans le but de parfaire leur
niveau intellectuel en tant que va-
leur cognitive et éthique et un fac-
teur de changement des comporte-
ments négatifs. Au même volet, on
compte 650 détenus qui fréquentent
chaque semaine les 11 classes en-
cadrées par 7 imams, selon les sta-
tistiques avancées par le conféren-
cier M. Benchadi Hakim. Pour l’en-
seignement supérieur, la direction
sur cette assiette de 23 hectares a
réservé le 10 mai 2014, 2 000 places
pédagogiques selon les normes in-
ternationales. Chaque détenu a le
droit de prendre une douche toutes
les  48  heures ,  un rasage et  une
coupe de cheveux,  nous di t -on.
Selon l'organisation du système pé-
nitentiaire, on compte sur les ins-
tructions du corps judiciaire une
panoplie de chapitres, la rééduca-
tion, la réinsertion sociale et le trai-
tement des détenus. En se rappro-
chant des normes mondiales avec
un espace de 9 m2 pour chaque dé-
tenu, le nouveau centre pénitencier
est implanté à une dizaine de kilo-
mètres de Tiaret loin du bruit de la
ville et au milieu d'un environne-
ment oxygénant. Au milieu de cet
établissement, un pavillon est ré-
servé à la santé, i l  est doté d’un
corps médical, et des équipements

médicaux ainsi que des lits pour les
patients, l 200 cellules individuelles,
432 moyennes, 1 032 places de dé-
tent ion hommes,  et  les  321  res -
tantes  pour  femmes et  mineurs .
Cette nouvelle structure est dotée
de cinq salles (sports – muscula-
tions), onze salles pour l’enseigne-
ment des différentes branches, sept
stades de proximités, quatre ate-
liers ouverts à l ’apprentissage et
l’artisanat, une bibliothèque cen-
trale et huit annexes dotées d’un
lot important de livres qui s’ajou-
tent aux aires de repos.  Quant à
l’encadrement, on avance 35 pro-
fesseurs, 11 imams, psychologues
et autres blouses blanches debout
de jour comme de nuit, cabinet den-
taire, la blanchisserie au profit des
détenus. A l 'extérieur de cet éta-
blissement tous les regards sont

braqués sur l’architecture moderne
de ce centre avec une clôture de
près de 9 mètres de hauteur avec
des crêtes de surveillance dotées
de caméras et projecteurs tout au
long du périmètre.  Une entrée à
double voie et des logements d'as-
treinte individuels pour le person-
nel, un grand parking réservé aux
véhicules des visiteurs avec un lieu
de repos et des abris. L'intérieur
est spacieux et dispose d'une struc-
ture qui répond aux normes inter-
nationales en matière de prise en
charge et de réinsertion des déte-
nus, a-t-on constaté lors de la vi-
site d'inspection du DG Zerb Said
pour le coup d’envoi des examens
du BEM. Chaque détenu aura droit à
une prise en charge sanitaire de
qualité ainsi que des locaux pour
d'autres créneaux, formations cours

et  apprent issage.  A  propos des
autres parties, on compte plusieurs
ailes, dont deux espaces réservés
aux familles, des salles d'un à dix
détenus avec une moyenne de 9
mètres carrés pour chacun, selon
les normes internationales. L'aile
réser vée aux femmes est  dotée
d 'une in f i rmerie ,  un laboratoire
d'analyse,  une cuisine,  un réfec-
toire, une blanchisserie, des ate-
liers de formation professionnelle
(broderie, couture, pâtisserie, bou-
langerie,  coif fure),  et  l 'enseigne-
ment est destiné à la gent féminine,
avec la dotation d'une bibliothèque,
des classes de cours et des aires
de jeu et du suivi quotidien du pro-
gramme de l'ENTV. Des visites mé-
dicales, des tests psychologiques
pour chaque détenu sera suivi par
un dossier  médical  paraphé par
l'équipe médicale au sein de l'éta-
blissement. Ce sont 298 candidats
(Bac – BEM) assis sur des bancs des
examens qui mènent le combat de
partager leur joie avec les futurs
lauréats, même l’ennemi invisible
Corona n’a pas trouvé refuge au sein
de ce centre.  Pour la formation car-
cérale, selon le directeur Benchadi
Hakim «le but est de faire sortir le
concerné de l'isolement, une fois le
diplôme remis et avec l 'accompa-
gnement des différents organismes
le candidat quittera les murs du si-
lence pour un monde meilleur. Faut-
il  aussi signaler que des mineurs
sont dans des pavillons spéciaux et
sont suivis par des éducateurs et
des psychologues. La promenade,
les activités culturelles, les activités
physiques et sportives, le travail,
la formation-professionnelle et l’en-
seignement font partie de leur quo-
tidien.

Hamzaoui Benchohra 



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.55 Petits plats en équilibre
21.10 All Inclusive
21.05 Esprits criminels
22.55 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

21.00 Elections régionales

21.05 Elections régionales

22.45 The Town

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 66 minutes : grand format

20.05 Capital

20.25 E=M6

20.30 Enquête exclusive

21.05 Capital

23.05 Braqueurs

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

21.00 Régionales et départementales

2021

21.05 Régionales et départementales 2021

22.05 Régionales et départementales

2021

23.00 Régionales et départementales 

2021

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

15.40 Alita : Battle Angel
20.35 Hollywood Live
20.50 I See You
22.55 Rush

18.57 Dédale meurtrier
20.35 Hollywood Live
20.50 Underwater
22.23 La fille dans le brouillard

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

20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

té lév is ion
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Ciné Frisson - 20.50
I See You
Thriller de Adam Randall

,Justin Whitter, 10 ans, est enlevé alors qu'il fait du vélo
dans un parc. L'inspecteur Greg Harper, en charge de l'en-
quête, établit un lien entre cet enlèvement et d'autres kidnap-
pings, commis des années plus tôt. Or, un homme a été
condamné pour ces crimes il y a quinze ans. Parallèlement à
l'enquête, Harper se débat avec des problèmes familiaux. 

,Des scientifiques d'une base sous-marine, installée au fond de
l'Océan, deviennent la cible de monstres à tentacules et tentent de
survivre. Norah Price, mécanicienne qui travaille sur une plate-
forme pétrolière tout au fond de l’océan, a été envoyée pour une
nouvelle mission avec notamment Emily, Paul et un capitaine fran-
çais.

,Dans les années 70, sur et hors les circuits, la rivalité sans merci de deux
pilotes d’exception : l’Autrichien Niki Lauda et le Britannique James Hunt.

Ciné Premier - 20.50
Underwater
Film de science-fiction de William Eubank

Ciné Frisson - 22.55
Rush
Drame de Ron Howard



Accueilli, sous l'égide du minis-
tère de la Culture et des Arts, à
la salle Ibn Zeydoun de l’Office
Riadh El Feth (Oref), le concert
a été organisé par l’Institut fran-
çais d’Alger en collaboration
avec l’Oref, à l’occasion de la
fête internationale de la mu-
sique, célébrée le 21 juin de
chaque année qui vise, entre
autre, à établir des liens et des
échanges entre les cultures du
monde. 
Dans des atmosphères eupho-
riques, le groupe «El Dey» a
rendu, près de deux heures du-
rant, une douzaine de pièces,
fusionnant plusieurs styles mu-
sicaux, à l’instar du diwane, le
flamenco, le chaâbi, la samba,
la salsa, le reggae entre autre, au
plaisir d’un public conquis qui a
savouré chaque instant du
concert dans la délectation.
Une belle fusion orchestrale ani-
mée par Samir Merabet au chant
et à la guitare, Abraz Ahmed Dal-
lel au chant et à la percussion,
Najib Gammoura à la basse,
Nazim Bakour à la guitare, Has-
sen Zemrani au saxophone,

Mourad Bouafia à la percussion,
Samy Feddag au clavier et
Rabah Hadjal à la batterie, dont
c’est le premier concert sur
scène, a promené l’assistance
dans une randonnée onirique à
travers de belles variations mo-
dales et rythmiques qui ont rap-
pelé la richesse et la diversité
du patrimoine musical algérien.
Dans une prestation de haute
facture, le public a notamment
apprécié entre autres pièces,
«Babour El’Louh», «Ya ôchaq ez-
zine», «Man’wellich ellor», «Ana
djazaïri», «El Bahdja», «Machi
ghardi el youm» (paroles du re-
gretté Kamel Messaoudi), «Edj-
rou liya ya ness», «Qarm ellil»,
«Ma b’ghat trouh», «Kahlet el
âïn», «Ya bnet el bahdja» et l'in-

contournable «Meriouma ya
bent el Houma», un des premiers
succès du groupe. 
Sur des cadences et des arran-
gements ouverts sur la World
Music, les instrumentistes ont
brillé de maîtrise technique
dans l’accompagnement et de
virtuosité dans les solos, à tra-
vers de belles envolées phras-
tiques que le public à longtemps
applaudi dans une ambiance de
grands soirs. 
«C’est magnifique de retrouver
le chemin des concerts après
près de deux ans de confine-
ment», a fait remarquer une
jeune admiratrice du groupe «El
Dey» qui part en tournée dans le
cadre de la même manifestation,
dès vendredi pour se produire,

à Constantine, Annaba, Tlemcen
et Oran. Créé en 2009 suite à la
magie d’une rencontre entre des
jeunes issus du même quartier
d’Alger, Hussein Dey, le groupe
«El Dey» a donné vie à un mé-
lange des genres harmonieux,
authentique dans ses contenus
et moderne dans ses formes au
service de la promotion et la
sauvegarde du patrimoine mu-
sical algérien.
A l'issue du concert, Samir Me-
rabet a révélé à l’APS, la sortie
imminente d’un nouveau single
au titre de «Kan Maâkoum djat»,
à travers lequel le groupe «El
Dey» rend hommage au regretté
Amar Ezzahi (1941-2016), un des
maîtres de la chanson chaâbie.

R. C.

Dans son nouvel essai intitulé
«Secondes escapades, chemi-
nement d'une grande âme»,
Samy Assad continue d'explo-
rer la conduite et les compor-
tements des femmes et des
hommes en société tout en sug-
gérant une autre approche et
des solutions pour affronter ce
nouveau monde, en plus d'une
trame explorant l'Algérie d'un
point de vue touristique. Publié
aux éditions «Hibr», avec le
concours de l'Office des Droits
d'Auteurs et Droits Voisins
(Onda), cet ouvrage de 201
pages est le deuxième essai phi-
losophique de ce jeune auteur
qui a signé, dans le même es-
prit «Premières pérégrinations,
l'apnée de l'homme véritable
dans un monde énergivore».
L'ouvrage aborde essentielle-
ment des thématiques en rap-
port avec une sagesse de vie à
pratiquer avec soi, ainsi que
dans le rapport aux autres. Plu-
sieurs niveaux de lectures per-
mettent la libre interprétation
du lecteur. Un protagoniste dé-

nommé «homme véritable» in-
tervient très souvent dans les
nombreux récits du livre, il re-
présente pour l'auteur est un
idéal masculin dans sa pers-
pective pragmatique du monde
qui l'entoure, et également
l'homme doué de raison, de sa-
gesse, et de pondération. Pré-
facé par l'universitaire Afifa Be-
rerhi, «Secondes escapades»,
aborde le rapport à soi, l'effi-
cience sociale et l'investisse-
ment énergétique en société, la

hiérarchie des hommes, l'uni-
vers «burlesque» qu'il juge éner-
givore en plus d'une partie dé-
diée à la philosophie du tou-
risme où il explore différentes
régions du pays. A chacun de
ses textes, écrits de manière
fragmentée, l'auteur expose un
contexte, réaliste ou fictif, suivi
d'une argumentation en symé-
trie ou en contradiction et pro-
pose souvent une forme de
conclusion avec un ton souvent
sentencieux et catégorique. Il

propose également des esca-
pades qui engagent à la ré-
flexion à partir de son obser-
vation du monde, et plus parti-
culièrement de son exploration
de l'Algérie dans des lieux
comme la Casbah d'Alger, Cher-
chell ou l'antique Césarée, la
vallée du Mzab, Constantine ou
encore les hauteurs de la Ka-
bylie et de l'Ouarsenis.
Cependant le lecteur, pour aller
au bout du raisonnement de
l'auteur, doit avoir la même ap-
préciation des situations et
contextes plantées par l'auteur
pour pouvoir suivre son ana-
lyse et juger des conclusions
avancées. Né en 1996, Samy
Assad est un professionnel du
secteur du tourisme et de l'hô-
tellerie qui a toujours été animé
d'une grande curiosité intellec-
tuelle pour le domaine de la phi-
losophie, il a publié en 2020 son
premier essai, «Premières péré-
grinations, l'apnée de l'homme
véritable dans un monde éner-
givore».

R. C.

Le groupe de musique El Dey en concert
Salle Ibn Zeydoun
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Parution de «Secondes escapades»,
deuxième essai de Samy Assad

Littérature

UN PROGRAMME
ARTISTIQUE
RICHE SUR
L’ESPLANADE DE
L’OREF

La ministre de la Culture
et des Arts, Malika Ben-
douda a supervisé mer-
credi à l'esplanade de
Riadh El Feth (Alger) les
festivités célébrant la
Journée mondiale de
l'enfant africain coïnci-
dant avec le 16 juin de
chaque année.
La ministre a visité, en
compagnie du président
du Conseil national éco-
nomique, social et en-
vironnemental (Cnese),
Rédha Tir,  et en pré-
sence de cadres du mi-
nistère, un atelier d'art
plastique pour enfants
organisé au Club des
étudiants de la Culture
et des Arts, avant d'as-
sister à un atelier d'ap-
prentissage de la calli-
graphie, pour partager
la joie des enfants au
petit théâtre où a été
jouée une pièce de
théâtre pour marion-
nettes.
Marquant une halte
pour distinguer les en-
fants lauréats du festi-
val national de calligra-
phie arabe, édition 2021,
Mme. Bendouda s'est
rendue à la biblio-
thèque du livre et de la
connaissance de l'es-
planade. Intervenant à
ce propos, la ministre a
affirmé que la célébra-
tion de cette Journée
était une occasion pour
encourager ces jeunes
talents dans les diverses
spécialités artistiques,
appelant les petits à
participer aux multiples
ateliers artistiques dans
les domaines du dessin,
la musique, la calligra-
phie arabe et le théâtre.
La tutelle a lancé, en
célébration de cet évé-
nement, des caravanes
sillonnant différentes
wilayas et a tracé un
riche programme autour
des marionnettes, le
chant et la musique,
l'art plastique. C'est dire
l' intérêt que porte le
département de la Cul-
ture pour développer la
personnalité de l'enfant
notamment dans les
zones reculées.
Le département des Arts
veille à travers sa stra-
tégie à «encourager les
éditeurs spécialisés
dans les livres pour en-
fants et restituer les
salles de cinéma où se-
ront projetés 70 films
programmés», a-t-elle
souligné.

R. C.

JOURNÉE DE L'ENFANT
AFRICAIN

Un concert de musique
brassant flamenco,
châabi, folk et diwan, a
été animé jeudi soir à
Alger par le groupe «El
Dey» devant un public
nombreux, astreint au
respect strict des
mesures de prévention
sanitaire contre la
propagation du
Coronavirus.



,Le CS Constantine a frappé un grand
coup vendredi après-midi, en allant
s'imposer (3-2) chez le voisin l’AS Aïn
M'lila pour le compte de la 26e journée
de Ligue 1. 
L'ASO Chlef s’est fait accrocher à
domicile par le NA Hussein Dey (1-1). 
Les choses avaient pourtant bien com-
mencé pour l'ASAM, ayant réussi à
ouvrir le score dès la 17e minute par
l'intermédiaire de son buteur-maison,
Mohamed Tiaïba (1-0). 
Peu après le retour des vestiaires, les
Sanafir avaient réussi à égaliser par
Abdelhakim Amokrane (52'), mais à la
77e, Tiaïba, qui semblait dans un

grand jour, avait réussi à redonner
l'avantage aux Rouge et Noir (2-1).
Quoique, la fin de match a été à l'avan-
tage des visiteurs, ayant d'abord
réussi à égaliser (2-2) par l'intermé-
diaire de Youcef Djanit (90'), avant que
Ilyès Iaïche ne surgisse à la 90'+4, pour
offrir une victoire inespérée aux
Constantinois (2-3). 
Un précieux succès en déplacement,
qui permet au CSC de se hisser provi-
soirement à la 6e place du classement
général, avec 39 unités. Soit à égalité
de points avec l'USM Alger et le MC
Alger, qui comptent cependant un
match en moins. De son côté, l'ASAM,

qui avait relativement bien démarré la
saison avant d'enchainer une série de
mauvais résultats, se retrouve désor-
mais au 11e rang, avec seulement 31
unités au compteur. De son côté, l'ASO
Chlef a été tenu en échec à domicile
par le NA Hussein Dey (1-1), alors qu'il
avait longuement mené au score. En
effet, les Rouge et Blanc avaient rapi-
dement ouvert le score, grâce à l'atta-
quant Ameur Bouguettaya, qui avait
trouvé le chemin des filets dès la hui-
tième minute de jeu. Un acquis que ses
coéquipiers ont jalousement défendu,
jusqu'à la 90'+6, moment choisi par le
défenseur Zine El Abidine Sebbah pour
égaliser. 
Un nul qui n'arrange aucune des deux
équipes, car si les Chélifiens sont dou-
zièmes, avec 28 points, le Nasria reste
scotché à sa 17e place, avec seulement
vingt-deux unités au compteur.

Ligue 1 

Le CSC l'emporte à Aïn M'lila, les Chélifiens à l'arrachée 

Auteurs jusque-là d'un parcours
presque sans faute, les Canaris ne
sont plus désormais qu'à 180
minutes d'une éventuelle finale de
l'épreuve, dont la dernière remonte
à 2002. Pour espérer atteindre le
dernier stade de la compétition, les
coéquipiers du capitaine Réda Ben-
sayah devront impérativement sor-
tir le grand jeu à Yaoundé face à un
adversaire loin de constituer un
inconnu pour les joueurs kabyles. 
En effet, les deux équipes se sont
rencontrées en phase de groupes
et la JSK a réussi à l'emporter lors
des deux manches : 1-0 à Tizi-
Ouzou puis 2-1 à Garoua. «Nous
avons préparé cette première
manche d'une manière classique.

Nous avons travaillé pendant une
bonne semaine, cela faisait long-
temps qu'on n'a pas eu cette
opportunité. On a profité pour tra-
vailler un peu le côté physique
mais également l'aspect technico-
tactique. Les préparatifs se sont
bien déroulés, les joueurs ont
répondu à nos attentes et montré
beaucoup d'enthousiasme et une
bonne mentalité pour préparer ce
match», a indiqué l'entraîneur
Denis Lavagne dans une déclara-

tion à la page officielle Facebook
du club. Sur le plan de l'effectif,
Lavagne va bénéficier de l'en-
semble de ses éléments, de quoi lui
offrir l'embarras du choix pour ali-
gner un onze compétitif et conqué-
rant. 
«Nous connaissons le Coton Sport
et ils nous connaissent aussi. C'est
un avantage pour les deux côtés.
On sait comment notre adversaire
a joué les deux premiers matchs,
mais ils vont certainement appor-

ter des modifications, il faut qu'on
soit vigilants. Nous savons qu'on
peut les battre, il faut s'attendre à
un dur combat, plus dur que celui
livré à Garoua», a-t-il ajouté. Avant
d'enchaîner : «Jouer à Yaoundé au
lieu de Garoua peut constituer un
avantage pour nous, l'important
est d'imposer notre jeu à l'adver-
saire et de démontrer ce dont on
est capables sur le terrain».
Alors qu'il devait se dérouler au
stade Roumde-Adjia de Garoua, ce
match a été délocalisé par la CAF
au stade de Yaoundé en raison des
difficultés pour la mise en place du
système de la VAR (assistance
vidéo à l'arbitrage). 
La demi-finale retour aura lieu le
dimanche 27 juin au stade Olym-
pique du 5-Juillet d'Alger, à partir
de 20h00. L'autre demi-finale de la
Coupe de la Confédération mettra
aux prises dimanche au Caire les
Egyptiens de Pyramids FC aux
Marocains du Raja Casablanca
(20h00 algériennes).
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Volley : L'équipe
nationale en stage
du 20 au 24 juin  
L'équipe algérienne de
volley-ball (seniors
hommes) effectuera un
stage de préparation, du
20 au 24 juin, au centre
de regroupement de
Souidania, en prévision
des prochaines
échéances internatio-
nales, a indiqué ven-
dredi Fédération.
Le nouveau sélectionneur
national Mourad Senoun
a fait appel à 22 joueurs
pour ce stage. Il s'agit du
deuxième regroupement,
après un premier effec-
tué du 7 au 10 juin au
même lieu.
La liste des athlètes
convoqués comprend
deux joueurs évoluant à
l'étranger, il s'agit de
Soualem Billel et d'Ikken
Boudjemaâ, sociétaires
de Reims Métropole
(France).
Liste des athlètes convo-
qués : 
Assam Samy, Dahmane
Abdallah, Dahmane
Bouali Oussama (OMK
Milia), Tarek Malek (ES
Tadjenanet), Dekkiche
Akram, Ilyes Achouri, Abi
Ayed Mohamed Walid,
Hosni Sofiane, Dekkiche
Ayoub, Ould Cherchali
Islam (GS Pétroliers),
Mahdjoubi Toufik, Bou-
ziane Samy, Kerboua
Ahmed Amir, Oumessad
Mohamed Amine (NRBB
Arréridj), Kadri Adil, Hadj
Abdallah Okba, Abdel-
laoui Yassine Zakaraya
(WA Tlemcen), Chikhi
Samir (MB Béjaia),
Bouyoucef Sofiane (NC
Béjaia), Bourouba Yous-
souf (ES Sétif), Soualem
Billel, Ikken Boudjemaâ
(Reims Métropole
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JSK : coupe de la Confédération africaine de football

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,La JS Kabylie représentant
algérien en Coupe de la
Confédération africaine de
football, affrontera les
Camerounais de Coton Sport,
aujourd’hui au stade Ahmadou-
Ahidjo de Yaoundé à 17h dans
l’optique de faire un pas vers la
finale de l’épreuve.

Les Canaris pour faire un pas vers la finale

,La Confédération africaine de football
(CAF) a donné son accord pour la pré-
sence de 10.000 spectateurs lors des
demi-finales de la Coupe de la CAF,
devant opposer le Coton Sport Garoua
(Cameroun) à la JS Kabylie (Algérie), en
attendant «l'accord des autorités» a indi-
qué vendredi la direction des Canaris.
«La Confédération africaine de football a
donné son accord pour la présence de
10 000 supporters lors des demi-finales
de la Coupe de la CAF, en attendant l'ac-
cord des autorités algériennes» a écrit le
club algérien sur sa page facebook offi-
cielle.
Après avoir imposé le huis-clos à l'en-
semble des compétitions inter-clubs,
afin d'éviter une éventuelle propagation
du coronavirus, l'instance continentale
a décidé de donner le feu vert au club

camerounais, pour disputer sa demi-
finale aller en présence 10 000 specta-
teurs.
Idem pour la JS Kabylie, qui a obtenu le
même droit, sauf qu'elle devra attendre
le feu vert des autorités algériennes, et
qui se fera en concertation avec le
comité scientifique, chargé du suivi de
la pandémie, pour savoir si elle pourra
vraiment évoluer devant ses supporters
au match retour, prévu à Alger.
La demi-finale aller de cette Coupe de la
CAF initialement prévue dimanche pro-
chain à Garoua a été délocalisée par la
CAF à Yaoundé (17h00 algériennes), en
raison de l'absence du système de la
VAR  (assistance vidéo à l'arbitrage), tel
que exigé, alors que la 2e manche est
programmée pour le dimanche 27 juin
(20h), au stade 5-Juillet (Alger). n

Coton Sport-JSK 

Accord de la CAF pour la présence
de 10 000 spectateurs

,L'Angleterre, brouillonne et sans
idées, a été tenue en échec 0-0 vendredi
par une l'équipe d'Ecosse, qui a rendu
leur 115e confrontation emballante à
Wembley, pour la 2e journée.
Les Anglais ont raté l'occasion de se
qualifier pour les huitièmes de finale
dès leur deuxième match. Ils affronte-
ront mardi la République tchèque, à
égalité de points (4) avec les "Three
Lions" en tête du groupe D. Le même
jour, les Ecossais affronteront la Croatie. 

La Croatie et République
Tchèque se neutralisent 

Idem pour la Croatie, vice-championne
du monde, et la République tchèque
n'ont pu se départager (1-1) vendredi à
Glasgow lors de la 2e journée de l'Euro
(groupe D) et ont conservé leur chance
de qualification pour les 8e de finale.
La tendance semble cependant plus
favorable à la République tchèque, vic-
torieuse de son premier match contre
l'Ecosse à Glasgow (2-0), qu'à la Croatie,
battue 1-0 par l'Angleterre à Wembley,

dimanche. Le Tchèque Patrik Schick a
marqué son troisième but vendredi sur
penalty (37e) après son doublé lundi, et
Ivan Perisic a égalisé en début de
seconde période (47e). Les deux
équipes joueront leur avenir mardi,
contre l'Ecosse pour la Croatie, et l'An-
gleterre pour la République tchèque.

La Suède peut croire 
aux 8es de finale

Plutôt dans la journée, la Suède a
dominé la Slovaquie 1 à 0 au terme d'un
match terne à Saint-Pétersbourg, qui
laisse intactes les chances des deux
équipes de rallier les 8es de finale dans
le groupe E de l'Euro.
Après une première période indigente
où les défenses ont éteint les attaques,
les changements opérés par la Suède se
sont avérés payants. 
Forsberg a ouvert le score en transfor-
mant un penalty (77e) consécutif à une
faute grossière de Dubravska sur le nou-
vel entrant Quaison qui filait seul vers le
but.n

Euro

L'Angleterre et la Croatie tenues en échec,
la Suède sur un nuage

n Les Canaris devront cravacher dur pour battre une solide équipe camerounaise  (Photo > D.R.) 

Résultats de vendredi : 
ASAM -  CSC     2-3
ASO - NAHD      1-1
Dimanche, 20 juin : 
ESS - CABBA          (17h45)
Reporté :  USMA -  JSK 

Classement : Pts     J  
1. ES Sétif            53    25 
2. JS Saoura        46         25
3. MC Oran 44    25 
4. CR Belouizdad  43         23 
5. JS Kabylie 42         24
6. USM Alger        39         24
--. MC Alger          39         24
--. CS Constantine 39         25 
9. O. Médéa         38         25 
10. Paradou AC        34         24 
11. AS Aïn M'lila        31         26 
12. US Biskra             28        25
--. ASO Chlef             28         26
14. RC Relizane        26         25 
15. WA Tlemcen       24         25
--. NC Magra               24         25 
17. NA Husseïn Dey  22         25 
18. USM Bel-Abbès  21          25 
19. CABB Arréridj     17          25
--. JSM Skikda           17               25n



C’était un véritable patron au sein de
l’USMK avec le grand Khiari Ali et des cen-
taines d’autres. Il était précis, sobre, re-
doutable aux abords des dix-huit mètres,
c'est un demi de grande classe, alliant phy-
sique et technique. Doté d'une puissante
frappe de balle, il ne s'en servait que peu
ou plutôt pour effectuer de longues trans-
versales ou pour orienter le jeu. 
Nabil Gasmi est un milieu de terrain solide-
ment campé sur des jambes puissantes et
doté d'un souffle inépuisable. Gasmi Nabil,
à ne pas confondre avec le regretté Gasmi
de la JS Kabylie et non plus Gasmi du NA
Hussein-Dey, celui-ci est issu de la ville de
Khenchela. Un footballeur d'une grande
classe, et c'est pour cela qu'il a séduit le
grand stratège de l'AS Saint-Etienne
(France), en l'occurrence Rachid Mekh-
loufi qui le convoque en Equipe nationale.
A Khenchela, Gasmi Nabil opérait au poste
d'avant-centre. 
Il se distinguait par une mobilité extrême
sur tous les fronts de la ligne d'attaque et
par un jeu très opportuniste de bon aloi, sa
fougue quelquefois, son habileté de ma-
nœuvre et son audace n'ont guère été ex-
ploitées. 
C'est bien dommage car Nabil n'a pu s'adap-
ter au style de jeu préconisé par le coach
Rachid Mekhloufi. Cependant, avec son
club chéri de l'USM Khenchela et avec l'ap-

port de son public qu'il aimait beaucoup,
et d'ailleurs c'était réciproque puisque la ga-
lerie khenchelie adorait sa manière de jouer
et le poussait à faire du spectacle avec ses
dribbles déroutants et ses petits ponts que
seul lui savait faire.
Il lui arrivait de sombrer dans l'anti-spec-
tacle qui fait du jeu à onze, un jeu beaucoup
plus individuel.
Gasmi Nabil a fait partie de la sélection na-
tionale alors qu'il n'était âgé que de 23 ans.
Il affronta en date du 2 février 1976 la Suède
avec pour entraîneur Rachid Mekhloufi. Il
a participé aux éliminatoires de la coupe
d'Afrique des Nations par deux fois et fut
incorporé dans divers matchs amicaux
ainsi qu'à des rencontres éliminatoires de
coupe du Monde. Il a porté le maillot natio-
nal plus de sept fois. 

Sa dernière rencontre officielle internatio-
nale avec les Fennecs d'Algérie fut à l'âge
de 24 ans  à Mombassa en date du 13 mars
1977 contre le Kenya. 
Nabil avait une patte géniale, une activité
débordante sur tous les fronts de la ligne
d'attaque et un appel de balle en profon-
deur qui ont fait de lui un excellent milieu
de terrain. 
Il est vrai qu'à Khenchela, il était très appré-
cié dans cette ville où évoluait avec lui le
regretté Khiari Ali. Gasmi, dans l'entrejeu,
accomplissait un travail de fourmi et tenait
efficacement un rôle de relayeur.
Il était utile, soit en attaque, soit en dé-
fense, que ce soit avec Khenchela ou avec
l'Equipe nationale. Il fut un excellent spor-
tif, un bon footballeur très correct aussi
bien avec ses coéquipiers qu'avec ses ad-

versaires. C'était un homme sobre. Que
dire de plus, si ce n'est qu'il était un joueur
respecté et respectueux. Au sein de la for-
mation de l'USMK, il fut le maître à jouer en
occupant le milieu de terrain. I
l affectionnait le travail de fourmi qu'il fai-
sait, il était très élégant dans un terrain de
football et le public algérien a encore en mé-
moire, ses slaloms et ses feintes de corps
aptes à hypnotiser n'importe quel adver-
saire.
Il est décédé le mois dernier dans des
conditions tragiques. A Allah nous appar-
tenons, à Allah nous retournons.

Kouider Djouab

A voir
n Bein sports max  : Coton Sport-JSK à 17h
n Bein sports 1  : Suisse - Turquie à 17h

n Gasmi est décédé dans des conditions tragiques. (Photo > D.R.) 
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L'Angleterre et la Croatie
tenues en échec, la
Suède sur un nuage

Ligue 1 

Le CSC l'emporte à Aïn
M'lila, les Chéliffiens à
l'arrachée 

en direct le match à suivre
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Un footballeur d’une grande 
valeur technique 

La rencontre qui a eu lieu jeudi à Djeddah (Arabie Saou-
dite), entre le président de la Fédération algérienne de foot-
ball, Amara Charaf-Eddine, et son homologue de l'Union
arabe de football associations, le Prince Abdelaziz Ben
Turki El-Fayçal, va permettre aux deux instances d'ouvrir
une «nouvelle page», a indiqué la FAF vendredi sur son site
officiel. Les deux responsables ont eu un tête-à-tête en
marge des travaux de l'Assemblée générale ordinaire
puis élective de l'UAFA.
«Le Président de la FAF a été reçu par son Excellence le
Prince Abdelaziz Ben Turki El-Fayçal, où il a eu des entre-
tiens très bénéfiques pour le futur des relations entre
les deux instances. En marge de cette rencontre, Charaf-

Eddine remis un trophée honorifique au président fraîche-
ment réélu de l’UAFA, un geste qui augure l'ouverture
d’une nouvelle page entre cette dernière et la FAF», a in-
diqué l'instance fédérale dans un communiqué.
Amara Charaf-Eddine, «a eu une riche activité lors de sa
participation aux travaux de l'assemblée générale
ord»naire et élective de l'UAFA». Il était accompagné de Ra-
chid Oukali, membre du Bureau fédéral et président de la
commission des finances, en présence de l'ancien prési-
dent de la FAF, Mohamed Raouraoua, désigné vice-prési-
dent d'honneur de l'instance arabe. Pour rappel, l'assem-
blée générale a plébiscité le Prince Abdelaziz Ben Turki
El-Fayçal à la tête de l'UAFA pour le mandat olympique

2021-2025, à l'issue de la 26e AG élective tenue jeudi à Djed-
dah (Arabie saoudite). Il s'agit de la quatrième sortie à
l'étranger pour Charaf-Eddine, depuis son élection à la tête
de la FAF le 15 avril dernier, en remplacement de Kheïred-
dine Zetchi. Le nouveau patron de la FAF avait assisté
d'abord au tirage au sort de la Coupe arabe de la Fifa, ef-
fectué en avril à Doha (Qatar), avant de s'envoler en mai
pour Le Caire, pour une visite de travail, où il a été reçu
par le nouveau secrétaire général de la Confédération
africaine Veron Mosengo-Omba. Il a également conduit la
délégation de l'équipe nationale, à l'occasion du match
amical disputé vendredi 11 juin face à la Tunisie au stade
Hamadi-Agrebi de Radès (victoire : 2-0). 

«Une nouvelle page» va s'ouvrir entre la FAF et l'UAFALa Der

L’Algérie pleure Gasmi Nabil 

,Nabil Gasmi est un
milieu de terrain de
l'USM Khenchela
dans la wilaya d'Oum
El-Bouaghi avec une
grande maturité dans
le jeu avec un plein
d'assurance dans
l'entre-jeu. Il est
parti sans nous dire
au revoir. 
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