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ECONOMIE CIRCULAIRE 

COUPURES D’INTERNET EXPLIQUÉES PAR ALGÉRIE TÉLÉCOM

Les vaccins
disponibles au
niveau des structures
de santé et des
espaces aménagés

MOUVEMENT DES NON-ALIGNÉS

La facture du Bac 
risque d’être très salée !

Le Gouvernement essaie depuis des années de réformer le secteur économique et administratif pour asseoir une économie numérique solide et résiliente. 
Une démarche qui exige un réseau Internet homogène,  fiable et sûr pour faire progresser l’économie nationale et profiter pleinement de cette opportunité
numérique. Hormis, ordonner de couper Internet pendant cinq jours, soit durant toute la période du déroulement des épreuves nationales du Baccalauréat,
revient à déstabiliser et à bloquer le développement de cette économie numérique en particulier et de l’économie nationale en général. Une situation qui ne

semble pas inquiéter les pouvoirs publics et Algérie Télécom qui banalisent l'impact de cette décision sur l'ensemble du pays.

Bacha annonce 
la création d’un
groupe de travail
chargé de sa
mise en œuvre

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS

SOUTIEN
INDÉFECTIBLE
AU PEUPLE
PALESTINIEN

REPRISE EN MAINS DE LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
La nécessité d’actions rapides et courageuses
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«Tenue à la demande de la Répu-
blique démocratique d'Azerbaïd-
jan, chef du bureau de coordina-
tion du mouvement, cette réunion
vise à souligner les positions in-
ébranlables des pays non-alignés
et leur soutien aux droits légi-
times du peuple palestinien, ainsi
que leur solidarité permanente
avec le peuple palestinien face
aux agressions brutales et systé-
matiques visant son existence
dans ses territoires». Selon un
communiqué du ministère des Af-
faires étrangères,  Sabri Bouka-
doum a exprimé la conviction de
l’Algérie que «les pays non ali-
gnés, en raison de leur poids po-
litique et diplomatique, peuvent et
doivent jouer un rôle important
dans les efforts internationaux vi-
sant à s'attaquer à la source sous-
jacente du conflit et à faire res-
pecter la légalité internationale».
Il a rappelé, par la même, que le
Mouvement des Non-alignés a
toujours été un ardent défenseur
de tous les peuples vivant sous
l'occupation. 
«Notre soutien à la cause de la
Palestine est en effet la traduc-
tion de notre engagement de
longue date envers les valeurs
portées par les pères fondateurs
de notre Mouvement, et notam-
ment parce qu'il s'agit d'une cause
juste», a-t-il expliqué, invitant, à ce
titre, le mouvement à agir de ma-
nière décisive au Conseil de sé-
curité de l'ONU, afin de contri-
buer de manière significative à
promouvoir efficacement les
points de vue du groupe au sein
du Conseil. 
Pour Sabri Boukadoum, le cœur
du problème réside précisément
dans l'occupation des territoires
palestiniens ainsi que dans le
maintien du statut d'impunité ac-
cordé de manière flagrante à la
puissance occupante (entité sio-
niste), estimant que la tenue de

cette réunion, bien que dépassée
par les évènements, démontre de
la solidarité du mouvement avec
la Palestine et offre une bonne oc-

casion de réfléchir collectivement
au dernier épisode d'agressions
commises par l'occupant sioniste
contre le peuple palestinien dans

la bande de Ghaza assiégée et la
ville d'El-Qods occupée (Cheikh
Jarrah et Bab al-Amoud). 
«Il est du devoir, moral et juri-
dique, de la communauté inter-
nationale de protéger les civils
sous occupation. 
Nous ne pouvons rester silen-
cieux lorsque des crimes de
guerre et des violations délibé-
rées du droit international et bien
sûr du droit international huma-
nitaire sont commis», s'est-il in-
digné. Notre ministre des Affaires
étrangères a appelé le Conseil de
sécurité de l'ONU et le Quatuor in-
ternational (Union européenne,
Russie, Etats-Unis, ONU) à re-
nouveler leur engagement dans
une approche fondée sur les
droits, afin de créer l'atmosphère
et les conditions appropriées
pour la reprise du processus de
paix, conformément aux résolu-
tions pertinentes de l'ONU.
«Il est manifestement grand temps
que la communauté internatio-
nale assume ses responsabilités
envers le peuple palestinien», a-t-
il soutenu, se disant convaincu
qu'il n'y aura «aucune perspec-
tive de solution durable à la ques-
tion palestinienne sans que la
communauté internationale, en
particulier le Conseil de sécurité,
ne prenne une position ferme et
courageuse pour mettre fin à l'oc-
cupation des territoires palesti-
niens et permettre à son peuple
d'exercer son droit inaliénable à
l'autodétermination». 
Au terme de cette réunion, une
déclaration a été adoptée, dans la-
quelle les pays du Mouvement
des Non-alignés ont exprimé leur
soutien et solidarité avec le
peuple palestinien, appelant tous
les acteurs internationaux à œu-

vrer pour la relance du proces-
sus de paix en vue de parvenir à
un règlement juste et définitif de
la question palestinienne. On sait
que le Président Abdelmadjid
Tebboune a eu à rappeler, à plu-
sieurs reprises, le soutien indé-
fectible au peuple palestinien, à sa
juste cause et à son droit inalié-
nable à l'établissement de son
Etat indépendant et souverain
avec El Qods pour capitale. Au
début de ce mois, dans un entre-
tien accordé à la Chaîne qatarie Al
Jazeera, il a réaffirmé que «la po-
sition de l'Algérie est constante,
imprescriptible et immuable».

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Adjudication de titres miniers : 238 offres techniques
relatives à 38 sites retenues

Les prix du pétrole poursuivent, ce
mercredi, leur ascension pour
arriver à un niveau record, plus
atteint depuis octobre 2018. Les
cours sont motivés par des stocks
de pétrole brut attendus en baisse
aux Etats-Unis. Le baril de Brent
s’échange à 75,54 dollars, ce
matin à Londres. En hausse de
0,98% par rapport à la clôture la
veille. Un peu plus tôt, il attei-
gnait un pic à 75,66 dollars. Les
marchés sont dans l’attente des
données officielles, de l'Agence
internationale de l'Energie (EIA),
sur les stocks américains de brut
pour confirmer la tendance haus-
sière. En effet, selon les prévi-
sions, les stocks américains
devraient enregistrer une baisse
de 3,5 millions de barils. «Un
signal positif pour la vigueur de la
demande de brut», estiment les
analystes. L'attention des investis-
seurs se porte également sur la
réunion de l'Opep+, prévue le 1er

juillet prochain. Les points de vue
sont partagés quant à une éven-
tuelle augmentation de la pro-
duction à compter du mois
d'août. Par ailleurs, Le marché
surveille les discussions sur le
nucléaire iranien, dans la foulée
de l'élection de Ebrahim Raïssi en
Iran, susceptible d'entraîner, à
moyen terme, un retour sur le
marché des barils iraniens.

R.N.

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum, qui a pris part mardi
par visioconférence aux
travaux de la réunion mi-
nistérielle du Comité sur la
Palestine du Mouvement
des Non-alignés, a réaf-
firmé le soutien incondi-
tionnel de l'Algérie au
peuple palestinien pour le
recouvrement de ses
droits inaliénables à l'auto-
détermination et l'établis-
sement de son Etat indé-
pendant avec El-Qods
pour capitale, et ce,
conformément à la léga-
lité internationale et aux
résolutions onusiennes y
afférentes. 

nBoukadoum : «Il est manifestement grand temps que la communauté internationale assume ses responsabilités envers
le peuple palestinien». (Photo : D.R)
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? La Libye sort progressivement du chaos provoqué, il y a dix ans, par
l’intervention militaire de l’OTAN et l’assassinat de Mouammar Kadhafi. Fait
significatif : le gouvernement libyen participe, pour la première fois, aux
travaux de la Conférence de Berlin 2 sur la Libye, dont les travaux ont débuté
hier après-midi dans la capitale allemande, avec une large participation
libyenne, internationale et onusienne. Le chef de la diplomatie allemande,
Heiko Maas, et le chef du gouvernement de transition libyenne, Abdelhamid
Debeibah, ont annoncé l'ouverture des travaux de cette conférence au siège
du ministère allemand des Affaires étrangères à Berlin avec la participation de
représentants de 20 pays et organisations internationales. 

La Conférence de Berlin 2 débattra de plusieurs thèmes importants à l'instar
du retrait des mercenaires étrangers, de la réunification de l'institution
militaire libyenne et des élections générales du 24 décembre. Elle sera
également une opportunité pour évaluer le processus politique en cours
marqué notamment par la mise en place de nouvelles autorités par le Forum
de dialogue politique libyen (FDPL). Au sujet du retrait des forces et des
mercenaires étrangers, les participants auront à débattre de plusieurs
initiatives et plans présentés jusque-là à la fois par les autorités libyennes,
l'ONU et des pays tiers. Ils auront à trancher, notamment entre l'option du
retrait total de tous les mercenaires, réclamée par les autorités libyennes et
l'ONU, et l'option du retrait par étapes défendue par la France. Hier, juste
avant la Conférence, lors d'une conférence de presse commune à Berlin avec
son homologue allemand, Heiko Maas, le secrétaire d'Etat américain, Antony
Blinken, a demandé le retrait des forces étrangères de Libye. 

Pour sa part, la cheffe de la diplomatie libyenne, Nadjla Al-Mangoush qui ne
cesse d'appeler à l'évacuation des mercenaires étrangers, estime que «le
retrait de ces derniers doit être total et suivant un calendrier qui sera fixé par
le Comité militaire mixte libyen 5+5». Selon l'ONU, il y avait, jusqu'au mois de
décembre 2020 en Libye, quelque 20.000 combattants entre forces et
mercenaires étrangers. Le retrait des mercenaires étrangers de la Libye  est
primordial pour les autorités libyennes. «Leur maintien empêche
l'organisation des prochaines élections dans de bonnes conditions et retarde
la réunification de l'institution militaire, une condition incontournable au
rétablissement de la paix et au recouvrement de la totalité de la souveraineté
libyenne», a souligné Nadjla Al-Mangoush. Berlin avait accueilli, en janvier
2020, la première conférence sur la Libye. 

L. A.

Un camion-citerne transportant de
l'essence s'est renversé hier mercredi
au niveau de l'échangeur d'El
Djoumhouria dans la commune des
Eucalyptus (Alger-Est) sans faire de
victimes, a indiqué le chargé de la
communication à la Direction de la
Protection civile d'Alger.

Alger
Renversement d'un camion
d'essence à Alger,  pas de victime

Des unités de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont procédé, dans des opérations
distinctes à travers le territoire nationale, à
l'arrestation de huit (8) éléments de soutien
aux groupes terroristes et à la destruction de
4 casemates à Skikda, ainsi qu'à l'arrestation
de 30 narcotrafiquants et la saisie de 12
quintaux et 91 kilogrammes de kif traité

MDN
Arrestation de 8 éléments de soutien
aux groupes terroristes

Une convention-cadre a été signée, hier
mercredi à Alger, entre les secteurs du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial et l'Industrie portant sur un
échange d'expertises pour développer le
savoir-faire des artisans et atteindre
l'excellence.

Tourisme/Industrie
Convention-cadre portant échange
d’experience pour développer le
savoir-faire des artisans

Libye
Début de la Conférence 
de Berlin 2

Soutien indéfectible au peuple palestinien

Le pétrole au plus
haut depuis octobre
2018

Mouvement des Non-alignés

R E P È R E

Les prix du pétrole 
en hausse



Une démarche qui exige un ré-
seau Internet homogène,  fiable
et sûr pour faire progresser l’éco-
nomie nationale et profiter plei-
nement de cette opportunité nu-
mérique. Hormis, ordonner de
couper Internet pendant cinq
jours, soit durant toute la période
du déroulement des épreuves na-
tionales de Baccalauréat,  revient
à déstabiliser et à bloquer le dé-
veloppement de cette économie
numérique en particulier et de
l’économie nationale en général.
Une situation qui ne semble pas
inquiéter les pouvoirs publics et
Algérie Télécom qui banalisent
l'impact de cette décision sur l'en-
semble du pays.
Depuis dimanche, 20 juin 2021,
tout le pays est en «offline» de
8h30 du matin jusqu’à 18h00.
L’accès à Internet est quasi-im-
possible pour plusieurs plate-
formes  numériques et tous les
réseaux bancaires et financiers
paralysés durant la journée.    
Cette décision prise en 2018 pour
lutter contre la triche et la fraude
au Bac semble incarner une nou-
velle tentation pour les pouvoirs
publics qui n’ont trouvé d’autres
moyens de prévention et de
contrôle de toute fuite de sujet
que de couper le réseau Internet
essentiel pour les entreprises éco-
nomiques qui souffrent, habituel-
lement, de la mauvaise connexion
et du faible débit qui caractérise
Internet dans le pays. Ces per-
turbations sur de longues durées
affectent lourdement la produc-
tivité et causent d’importantes
pertes aux opérateurs écono-
miques, à l’Etat et surtout à Al-
gérie Télécom (AT) qui procède
depuis quatre ans à la même pé-
riode à la coupure d’Internet. 

Ce fournisseur public d’Internet
a justifié dans un communiqué
publié au troisième jour des exa-
mens du Baccalauréat les raisons
de ces coupures, expliquant que
«la démarche mise en œuvre, qui
écarte toute coupure délibérée
d’Internet, se limite à des restric-
tions sur des réseaux de partage
spécifiques, et ceci seulement du-
rant la première moitié de la
durée de chaque épreuve».
Ce qui signifie que les coupures
d’Internet ne concernent que les
réseaux sociaux à travers les-
quels des fuites de sujets de Bac
peuvent circuler, à en croire les
explications avancées par Algérie
Télécom qui espère rassurer, tou-
tefois, sa clientèle. 
«Algérie Télécom est à l’écoute
des préoccupations de ses clients
et reste mobilisée pour intervenir,
dans les meilleurs délais, en cas
d’éventuelles perturbations»,

note le même communiqué.  Mal-
heureusement, l’ampleur des dé-
gâts financiers dus à la coupure
d’Internet qui ne se limite pas,
de constat, aux réseaux sociaux,
sont aussi importants que ceux
provoqués par la Covid-19.  
L’économie du pays pâtit déjà.
Les commerces, les banques, les
entreprises et les administrations
fonctionnent depuis cinq jours
au ralenti. Ce blocage engendre
des pertes financières consé-
quentes dans le cadre de tran-
sactions urgentes et dans la sta-
bilité des plates-formes en ligne,
notamment, commerciales.  Le
préjudice causé sera évalué en
chiffres durant les prochains
jours  par les différents établis-
sements bancaires, les entrepre-
neurs bloqués et les administra-
tions. En 2020, durant la même
période des examens du Bac, les
coupures d’Internet ont coûté

plus de 500  millions de dollars,
selon les informations relayées
par les médias et les experts. L’im-
pact réel de cette mesure n’a pas
été évalué réellement par manque
de données.
Une fois de plus, la trésorerie des
entreprises et le Trésor public
devront supporter ces pertes,
sans compter celles d’Algérie Te-
lecom. Cette dernière devra aussi
répondre à ses abonnés qui ré-
clament des dédommagements.
La question qui se pose désor-
mais, jusqu’à quand cette mesure
sera reconduite ?  La faille de ges-
tion et le manque de contrôle au
niveau des administrations
concernées ne feront qu’accen-
tuer le malaise. Les coupures d’In-
ternet ne feront que plonger l’éco-
nomie du pays qui souhaite ac-
célérer sa transition
technologique et numérique.  

Samira Takharboucht
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La facture du Bac 2021 risque d’être très salée !

nLes coupures d’Internet ne feront que plonger l’économie du pays qui souhaite accélérer sa transition technologique
et numérique. (Photo : D.R)

Le Gouvernement essaie
depuis des années de ré-
former le secteur écono-
mique et administratif
pour asseoir une économie
numérique solide et rési-
liente. 

Coupures d’Internet expliquées par Algérie Télécom

Le ministère de la Justice a
annoncé, mardi, dans un
communiqué que 22 individus
étaient poursuivis en Justice pour
triche aux épreuves du BAC avec
mandat de dépôt pour 18 d'entre
eux . «Trois de ces mis en cause
ont été condamnés à une année
d'emprisonnement ferme assortie
d'une amende de 100.000 DA en
attendant le procès des autres mis
en cause», souligne la même
source. Et de préciser que ces cas
de triche ont été traités par les
compétences des Cours de
Tébessa, Ghardaïa, Sétif,
Tissemsilt, Chlef, Béchar et Djelfa.               
Les faits attribués aux mis en
cause, concernent «la diffusion et
la fuite de sujets d'examens du
BAC par le biais de moyens de
communication à distance, ce
sont les fait dont la majorité a été
détectée par l'Organe national de
lutte contre les infractions liées
aux TIC, qui reste à l'affût pour
garantir une sécurisation totale de
ces examens», conclut le
communiqué.

Agence

18 individus placés
en détention

B R È V E

Triche au BAC

Dans un communiqué rendu
public, l'agenda de l’activité
restante du Conseil de la nation
pour la période restante de la
session parlementaire ordinaire
2020-2021, a été examiné lors
d'une réunion du bureau,
présidée par M. Salah Goudjil.         
En effet, le président du Sénat
M. Salah Goudjil a présidé une
réunion du Bureau du Conseil
de la nation, consacrée à
l’examen de l’agenda d’activité
du Conseil de la nation pour la
période restante de la session
parlementaire ordinaire 2020-
2021. Durant la même réunion le
bureau de cette institution a
également examiné les
répercussions des conséquences
et des développements
juridiques et réglementaires liés
à la période post-élections
législatives sur le devenir de
l’actuelle session».  Cependant,
le Bureau du Conseil de la
nation a par ailleurs, procédé à
«un échange de points de vue
sur les démarches concernant la
question liée au renouvellement
des structures internes du
Conseil au titre de l’exercice 2021
et ce, conformément aux
dispositions du règlement
intérieur du Conseil». Dans ce
cadre, le Bureau du Conseil de
la nation «a décidé que cette
opération soit entamée dans
l’immédiat en adoptant le
principe d’élection en matière
d’accès à tous les postes de
responsabilité au niveau des
structures internes du Conseil»,
ajoute le communiqué, relevant
que «l’échéance de cette
opération relative au
renouvellement des structures
internes du Conseil de la Nation
sera fixée ultérieurement après
consultation et coordination
avec les groupes parlementaires
représentées au Conseil de la
nation». Concernant les
élections législatives du 12 juin
2021, le Bureau du Conseil de la
nation a tenu à «réitérer ses
félicitations aux citoyennes et
citoyens et à rendre hommage à
l’esprit nationaliste sincère dont
ils ont fait montre lors de ce
scrutin en plaçant l’intérêt
suprême de la nation au-dessus
de toutes autres considérations,
les invitant à cet égard, à
«rester fidèles aux valeurs et
principes éternels de la
glorieuse révolution du 1er

Novembre 1954, à consolider
l’unité des rangs et à s’engager
autour de la démarche
nationale du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et à travers sa
personne tous les symboles et
les institutions de l’Etat et à
œuvrer à contrecarrer les actions
des parties hostiles au pays». En
outre, le Bureau du Conseil de
la nation a rappelé «la
détermination ferme de l’Algérie
à consacrer les principes de paix
et de stabilité durables dans
son environnement régional,
avec sévérité et sagesse, de
manière à garantir aux peuples
de la région une vie paisible et
prospère». 

Moncef Redha

SALAH GOUDJIL

Conseil  de la nation

Campagne de vaccination contre le Coronavirus

Les vaccins disponibles au niveau des structures
de santé et des espaces aménagés

L’agenda
de l’activité restante
pour la période
restante examinée
par le bureau

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière a invité, avant-hier mardi,
toutes les personnes désirant se
faire vacciner à se présenter au
niveau des structures de santé
ou des espaces aménagés pour
recevoir leur vaccin. Rappelant
que même vaccinés, il est néces-
saire de maintenir les mesures
barrières, à savoir le lavage des
mains, la distanciation physique
et le port du masque. 
«Les personnes désirant se faire
vacciner contre le Coronavirus
(Covid-19)  sont invitées à se pré-
senter dans les structures de
santé ou les espaces de proximité
aménagés à cet effet», indique un
communiqué du département du
Pr Benbouzid.  
Pour un meilleur suivi de votre
vaccination, a poursuivi la même
source, vous êtes priés de vous
munir d’une pièce d’identité. 
Rappelant, à l’occasion, que l’ob-
jectif de cette campagne est de
garantir à tous les citoyens un
vaccin de qualité et d’assurer un
accès opportun et équitable à
tous.  Il est utile de rappeler que
dans le cadre de la campagne na-

tionale de vaccination contre le
Coronavirus (Covid-19), le minis-
tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
avait mis en place des espaces
de proximité pour faciliter la vac-
cination des citoyens. Dont l’opé-
ration d'affectation d'espaces sup-
plémentaires de proximité, à
l’échelle nationale, pour élargir
la campagne de vaccination
contre la Covid-19 en dehors des
structures de santé au profit de
tous les citoyens, avait été lancée
début juin en cours.  
Le département du Pr Abderrah-
mane Benbouzid, avait, à l’occa-
sion, donné des orientations à
tous les directeurs de la Santé à
travers les wilayas du pays à l'ef-
fet de renforcer la campagne de
vaccination, notamment l'inten-
sification des activités de com-
munication et de sensibilisation
visant à promouvoir l'opération
de vaccination, et le renforcement
des points de vaccination en mo-
bilisant d’autres sites de vacci-
nation supplémentaires en de-
hors des structures de santé.  
Avant-hier mardi, un communi-
qué du ministère de la Santé, de

la Population et de la Réforme
hospitalière, a fait état d’une ren-
contre entre le Pr Abderrahmane
Benbouzid et une délégation de
l’Union générale des travailleurs
(UGTA), présidée par son secré-
taire général, Salim Labatcha,
consacrée à l'examen de la ques-
tion du prolongement de l'opéra-
tion de vaccination contre le Co-
ronavirus (Covid-19) au profit de
tous les travailleurs au niveau na-
tional en associant tous les ac-
teurs de l'UGTA dans la program-
mation et l'encadrement de cette
opération dans les plus brefs dé-
lais en coordination avec les
structures sanitaires.  
La vaccination était, a affirmé le
Pr Abderrahmane Benbouzid,
l’unique moyen efficace contre
l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19), mettant en exergue
la situation épidémiologique et
la stratégie mise en place pour
la maîtriser.  
Tout en affirmant leur soutien et
leur plein engagement à mener à
bien cette opération, les cadres
de l’UGTA ont, pour leur part,
salué cette initiative.  

Rabah M.  



Reprise en mains de la situation socio-économique

Le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha a
annoncé, mardi à Alger, la création d'un
groupe de travail regroupant des experts et
des cadres et qui a pour mission de définir les
dispositions opérationnelles relatives à la
mise en œuvre des mécanismes de l'économie
circulaire dans le domaine industriel.
Le groupe de travail chargé de l'économie
circulaire devra examiner les voies de mise en
place d'un système d'information pour re-
censer les matériaux et produits finis à travers
toutes les étapes (achat, transformation, em-
ballage et distribution), a précisé M. Bacha
dans son intervention lors d'une conférence
sur l'économie circulaire à laquelle ont pris
part des cadres des secteurs de l'industrie et
de l'environnement ainsi que des opérateurs
économiques. Le groupe de travail aura éga-
lement pour mission l'étude des choix tech-
nologiques et techniques propres, l'étude
des conditions et méthodes de modernisation
technologique, la réhabilitation des infra-
structures industrielles outre l'optimisation
des opérations, a indiqué le ministre, ajoutant
que le groupe de travail examinera égale-
ment les voies d'appui des entreprises in-
dustrielles pour réhabiliter les outils indus-
triels et publier les normes y afférentes. Il
veillera, en outre, à créer des moyens pour la
récupération des déchets à travers le recy-

clage. Le ministre a également souligné la né-
cessité d'inciter les opérateurs économiques
à produire mieux et plus avec moins de pro-
duits. 
Par ailleurs, M. Bacha a affirmé que le secteur
de l'Industrie était appelé «de manière di-
recte» à mettre en place des mécanismes à
même de le placer en premier rang de l'éco-
nomie circulaire, soulignant qu'il faudrait «of-
ficialiser l'économie circulaire comme ob-
jectif national et un des piliers de la croissance
économique, afin de surpasser l'économique
linéaire sous-tendant extraction, industriali-
sation, consommation et élimination des dé-
chets».

Baisser les déchets industriels 
au quart à l'horizon 2025
Pour le ministre, il est impératif de tracer
des objectifs structurels pour réduire au maxi-
mum les déchets, en établissant un ratio pro-
duction-consommation, de manière à dimi-
nuer au quart les déchets industriels à l'ho-
rizon 2025 par rapport à 2020 «sans pour
autant toucher au niveau de production». De
même qu'il serait judicieux de réduire, à court
terme, les quantités de déchets ménagers et
assimilés de 10% et fixer un seuil aux quan-
tités de déchets des activités productives
d'ici fin 2021. M. Bacha a tenu à rappeler l'im-

portance de réaliser, d'ici 2025, entre 40 et 50%
du recyclage des déchets non dangereux (non
inertes) «sachant que le taux actuel ne dé-
passe pas 10% dans le meilleur des cas». De
leur part, les experts présents lors de cette
conférence ont approuvé, à l’unanimité, que
«l'économie circulaire constitue un gisement
pour l'attractivité de l'industrie nationale et
permet l'optimisation ainsi que la réutilisation
des ressources et des matières nécessaires
aux différents processus industriels». Outre
son apport à l'environnemental à travers une
production engendrant moins de déchets,
l'économie circulaire est considérée comme
un moyen de rehausser l'attractivité et la
compétitivité des produits et services in-
dustriels, a souligné l'expert international en
environnement et développement durable,
Samir Grimes. Pour sa part, l'expert en nor-
malisation, Mohamed Chaib Aissaoui, a énu-
méré les différents types de normes, dont
celles fondamentales, portant sur le mana-
gement, les spécifications des produits, ainsi
que celles relatives aux analyses et aux essais.
A ce propos, M. Aissaoui a indiqué qu'une
nouvelle norme internationale (ISO) sera pro-
mulguée d'ici 2022 et dédiée au management
des projets d'économie circulaire, estimant
que cette norme permettra un vrai essor
pour l'économie circulaire.         Djamila Sai 

Bacha annonce la création d’un groupe 
de travail chargé de sa mise en œuvre

Economie circulaire

actue l La NR 7095 - Jeudi 24 juin 2021

4

D’autres de s’engager, malgré les
mesures de confinement sur la
route du retour aux instituts, fa-
cultés et celles des activités socio-
économiques. Il y a ceux qui ont
choisi de revenir au milieu cultu-
rel dans le but de concevoir des
programmes divers de créations,
d’animation ou de réhabilitation
culturelle dans les différentes fi-
lières. C’est le cas de le dire au re-
gard de l’animation qui caracté-
rise depuis quelques jours les
uns et les autres établissements
spécialisés. 
A l’exception du grand écran qui
semble être sourd à toute option
de relance, il y a ceux où les per-
sonnels tentent de donner un
nouvel élan à une vie scolaire,
universitaire, professionnelle, cul-
turelle ou artistique. Le tout avait
été mis en quarantaine il y a cinq
mois par la force du Covid-19. Un
virus qui, après avoir paru mar-
qué une pause dans les deux
sexes, est à l’origine de millions
de décès de par le monde. Ces
derniers jours, après avoir connu
un certain ralentissement comme
pour reprendre son souffle, la
liste macabre s’est ralentie. Elle a
été suivie de l’ordre de reprise
des activités dans les cinq sec-
teurs. Dans le lot, il y a celui cul-
turel qui, aussitôt mis en appli-
cation, a recréé l’espoir en re-
nouvelant tacitement le contrat
des uns et des autres. Pour
l’heure, l’on a tenu à faire en sorte

que les effectifs en charge des
épreuves du BAC et du BEF ainsi
que ceux en charge de la rentrée
scolaire, soient composés, pour
l’essentiel, d’hommes et de
femmes titulaires d’un curricu-
lum vital. Il devrait leur valoir un
préjugé favorable auprès des can-
didats au fameux visa et de leurs
parents. Qu’ils soient ou scolaires
ou culturels, les décideurs n’ont
rien laissé au hasard pour s’as-
surer de la réussite de l’événe-
ment. Du côté des gestionnaires
de ces secteurs, il est question
qu’avec le nouvel attelage, l’es-
poir est permis dans ces secteurs
d’activités stratégiques. 
En tout état de cause, ceux des
différents paliers de l’éducation,
de l’enseignement supérieur et
culturel bougent beaucoup. Ce
qui conduit leurs animateurs à
mettre tous les atouts de leur
côté pour assurer une bonne ren-
trée scolaire et mener des ré-
flexions sur le déroulement d’une
bonne année. 
La même impression de bonne
préparation caractérise l’ensei-
gnement supérieur. Y sont atten-
dus dans les divers instituts-
ateliers, facultés où prendront
place prochainement des cen-
taines de milliers d’étudiantes et
étudiants. 
Les acteurs de ce département
ministériel connaissent, en prin-
cipe, les difficultés du système. Ils
sauront écouter et décrypter les

messages et desiderata des étu-
diants et de leurs enseignants. Ils
doivent être des hommes de dia-
logue et de consensus pour ne
pas décevoir les Algériens en ce
moment de renouvellement de
toutes les instances et de leurs en-
cadrements. 
«Ils ne doivent pas perdre de vue
que ces secteurs clefs pour le dé-
veloppement national sont en
crise profonde et sont encadrés
par des textes inadaptés. La vigi-
lance de tout un chacun est sol-
licitée pour faire barrage aux ad-
versaires de l’Algérie et participer
à trouver une solution aux pro-
blèmes qui se posent et soient
solutionnés en temps réel», in-
dique un des enseignants. Sur sa
lancée, il aborde la question du
chômage dans notre pays. Les
différentes expériences de ges-
tion des chefs d’Etat qui s’étaient
succédés dans notre pays, ont
révélé que les décideurs se trom-
pent ; ils persistent dans leurs er-
reurs en jetant des milliards par
la fenêtre. Dans tous les pays,
c’est l’industrie qui crée de nou-
veaux postes emplois par la créa-
tion de richesses. Les secteurs
de l’agriculture et de l’élevage ont
des ressources humaines de qua-
lité. Des ingénieurs, des vétéri-
naires et des économistes quali-
fiés de meilleurs dans les spécia-
lités où ils ont été appelés à
former dans des spécialités. Ils
sont par la suite orientés vers
des secteurs où le saupoudrage
fait force de loi. «L’état doit ad-
mettre aussi que l’industrie agro-
alimentaire crée beaucoup d’em-
plois», ajoute ce même enseignant
et cadre gestionnaire dans une
entreprise publique. Dans le do-
maine de l’environnement, les 

déchets divers sont partout. Leur
présence indispose les habitants
riverains. L’on a l’impression que
notre pays n’a pas de ministère en
charge de ce secteur stratégique
qu’est la gestion de cette source
de vie. Elle coule dans tous les
quartiers et cités. 
Des dépôts d’immondices agres-
sent quotidiennement les abords
des marchés et bords de routes.
Les espaces publics sont enva-
his par des vendeurs et des car-
casses de voitures, les arbres
sont abattus sauvagement dans
les 58 régions. Tout semble indi-
quer que les structures de l’Etat
sont impuissantes et laissent
faire. L’on peut accorder un pré-
jugé favorable au nouveau mi-
nistre de l’Environnement qui a
tenté d’attirer le maximum de par-
ticipants dans les opérations d’as-
sainissements. La création du mi-
nistère de l’Eau et de l’Assainis-
sement est une innovation
opportune pour la salubrité en
Algérie. Si les titulaires de ces
deux départements sont à la hau-
teur de la mission attendue de
chacun d’eux, la maîtrise de l’eau
et l’assainissement des com-
munes devraient enregistrer des
progrès. 
Pour permettre à la nouvelle
équipe gouvernementale d’être
performante, il est impératif de
délivrer à tous les ministres et
Secrétaires d’Etat des feuilles de
routes claires avec des objectifs
précis. Un séminaire national de
mise à niveau pour le pilotage
d’un département ministériel et
de rappels de quelques notions
de management qualité avaient
été programmés, la Covid-19 a
tout chamboulé 

A. Djabali

Après des mois d’attente et alors que tout prédisait la
poursuite des affres de la pandémie à travers le pays
quant à une reprise en mains de la situation socio-
économique, culturelle et sportive, ces secteurs
s’ébrouent en annonçant des décisions. Certaines sont
véritablement courageuses comme celles de soumettre
la Covid-19 aux découvertes de la recherche médicale. 

La nécessité d’actions rapides
et courageuses

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a instruit,
avant-hier, de continuer à
raccorder les exploitations
agricoles et industrielles ainsi que
les zones d'ombre en électricité et
d'examiner la possibilité de
réaliser une station électrique
dans la wilaya de Béchar.
Ces instructions ont été données
lors d'une réunion de travail
présidée par le ministre avec les
cadres du Groupe Sonatrach,
consacrée au suivi du programme
de développement des moyens
de production, du réseau
d'électricité et des énergies
renouvelables du Groupe
Sonelgaz, a indiqué un
communiqué du ministère.
Lors de cette réunion qui s'est
déroulée au siège du ministère en
présence des cadres et du
Président-directeur général (P-
dg) de Sonelgaz ainsi que des
cadres du Groupe, les projets de
réalisation des stations
électriques à travers toutes les
régions du pays ont été évoqués.
A l’occasion, M. Arkab a mis
l'accent sur la nécessité de
rattraper les retards enregistrés et
d'assurer un contrôle sur le
terrain pour la réalisation des
projets. Pour ce faire, il préconise
de faire appel aux entreprises
nationales publique et privée afin
de réaliser et d'accomplir les
projets en cours dans le cadre de
la valorisation de l'expertise
acquise par ces entreprises,
précise la même source.
Il est prévu l'entrée en service de
27 installations électriques durant
l'été 2021, a fait savoir le
ministère, et ce, pour garantir la
continuité et la qualité du service
public prodigué au citoyen et
«répondre aux besoins des
citoyens en sources d'énergie,
une priorité du président de la
République notamment en
matière de raccordement en
électricité».
«Toutes les mesures nécessaires
ont été prises par les sociétés
relevant du Groupe Sonelgaz pour
concrétiser les réalisations
planifiées avec la mise en place
d'un plan spécial de
l'intervention des équipes
spécialisées dans la production,
la distribution et le transport de
l'électricité et du gaz de manière
continue et dans les plus brefs
délais en cas d'accidents ou de
perturbations éventuelles».
Au cours de la réunion, le
ministre de l'Energie et des Mines
a écouté un exposé sur le
programme des énergies
renouvelables du Groupe
Sonelgaz, a ajouté la même
source.
Il convient de rappeler que le
ministre de l'Energie et des Mines
et des Ressources en eau, Kamel
Mihoubi, ont coprésidé lundi
passé, une réunion de travail
pour le suivi des projets des
ressources en eau non
conventionnelles, à savoir le
dessalement de l'eau de mer.
Cette réunion qui s’est déroulée
au siège du ministère de l’Energie
en présence des cadres des deux
départements, a été consacrée au
suivi des projets relatifs aux
ressources en eau non
conventionnelles (le dessalement
de l'eau de mer) à court et moyen
termes dans l'objectif de renforcer
les réserves en eau potable.

Manel Z.

ÉLECTRICITÉ

Nécessité 
de continuer 
le raccordement 
en électricité

Usines et zones d'ombre
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La même source a précisé
sur la page officielle de la
wilaya sur le réseau social
Facebook que le wali, Kamel
Eddine  Kerbouche,  s 'est
rendu à l'établissement hos-
p i ta l ier  publ ic  (EPH)  Ibn
Zohr du chef-lieu de wilaya
pour s'enquérir de l'état de
santé  des  personnes tou-
chées ,  qui  y  ont  été  ad -
mises, tandis que le reste
des victimes de l ' intoxica-
tion a été transféré à l'hôpi-
ta l  E l  Hakim Okbi  e t  cer -
taines autres structures de
santé  publ ique  de  proxi -
mité. L'enquête épidémiolo-
gique a mis en évidence que

les victimes de l ' intoxica-
tion alimentaire collective
ont consommé des mets im-
propres lors de cette fête

de mariage, qui «n'était pas
autor isée» ,  a  soul igné  la
même source .  Dans  ce
contexte, la même source a
fai t  savoir  que le  wal i  de
Guelma,  qui  invite  les  c i -
toyens à prendre des pré-
cautions, à faire preuve de
prudence et à respecter les
mesures préventives contre
la Covid-19, en évitant no-
tamment  les  rassemble -
ments et les regroupements
familiaux pendant l'été, a ré-
itéré sa décision de prendre
des mesures coercitives à
l 'encontre  des  contreve -
nants. 

Agence

120 personnes victimes
d'intoxication alimentaire

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

Oran

Une foire artisanale 
au profit des enfants
déficients mentaux
L’Association d’aide aux
déficients mentaux (AADM) a
organisé samedi en
collaboration avec l’association
«B’nat El Kheir» (BLK), une foire
artisanale à but caritatif au
profit d’enfants souffrant de
déficience mentale, a-t-on
appris des organisateurs. 
La foire, ayant regroupé une
vingtaine d’exposants dans
différents métiers et arts de
l’artisanat, à l'exemple de la
couture, la broderie, la
céramique, la confection de
produits cosmétiques et
alimentaires bio, est organisée
au niveau du centre des
déficients mentaux de Bir El
Djir, relevant de l’association
AADM, a indiqué Amel Médiene,
présidente de l’association BLK. 
Les rentrées financières de cet
événement, les frais de location
des stands et de sponsoring
seront versés à l’association
AADM, qui gère en plus du
centre de Bir El Djir qui prend
en charge quelque 120
déficients mentaux, quatre
autres centres similaires à El
Makkari, Mohieddine (Eckmuhl)
et Bouiseville, selon la même
source. Les organisateurs ont,
par ailleurs, organisé en marge
de la foire des ateliers de dessin
de peinture et de jeux éducatifs
au profit des enfants venus en
compagnie de leurs parents, a
fait savoir Amel Mediène,
soulignant que c’est également
une occasion pour sensibiliser
les enfants valides sur la
déficience mentale et leur
expliquer l’importance de la
compassion et de la solidarité
vis-à-vis de cette catégorie de
personnes. Les cinq centres
pour la prise en charge des
déficients mentaux souffrent de
quelques difficultés financières,
notamment avec les
répercussions de la crise
sanitaire de la covid-19. «Un tel
événement permet de leur
apporter un appui pour
remonter la pente», a déclaré
Mme Mediene. 

I N F O  
E X P R E S S

Oran

Des supports promotionnels
pour promouvoir le
tourisme
La direction du tourisme, de l’artisanat
et du travail familial de la wilaya d’Oran
a élaboré un guide et une carte
touristique pour la promotion du
tourisme à Oran en prévision de la
saison estivale 2021, a-t-on appris mardi
de cette instance. Ces supports
promotionnels regroupent toutes les
données touristiques relatives aux
établissements hôteliers, restaurants,
agences de voyage et de tourisme,
plages, sites et monuments historiques,
vestiges à caractère touristique et cultuel,
forêts et autres établissements de loisirs
et de détente, a indiqué le directeur
local du secteur, Kaïm Benamar
Belabbes. Grâce à cette carte touristique,
l'estivant ou le touriste aura une idée
globale sur les plages autorisées à la
baignade au niveau de la wilaya, au
nombre de 33, a-t-il souligné.

Ce guide et cette carte touristiques seront
déposés au niveau du siège de l’Office
du tourisme sis à la rue Khemisti au
centre-ville d’Oran. Ils seront également
distribués à travers les établissements
hôteliers, notamment ceux situés au
niveau des communes côtières, a fait
savoir le même responsable. Dans le
cadre de la préparation de la saison
estivale 2021, il a été procédé également
en matière de contrôle, à l’inspection de
57 établissements hôteliers de
différentes catégories d’étoiles pour
s’enquérir notamment de l'application
du protocole sanitaire de prévention
contre la Covid-19, selon la même
source.

Guelma

C-RA de Constantine
Actions d'aide au profit des réfugiés subsahariens
Des actions caritatives multiformes ont été
initiées par le comité local du Croissant-Rouge
algérien  (C-RA) de Constantine en direction de
migrants subsahariens dont la dernière en date
s'est matérialisée par la distribution de près
d’un millier de masques de protection médicale
contre la pandémie de la Covid-19, a-t-on
appris  dimanche  auprès  d’un  cadre  de cet
organisme. Cette  opération au profit  de  réfugiés
maliens et nigériens qui a été entamée depuis
mars 2020, est inscrite dans le cadre de la mise
en place des mesures  barrières face  à  la menace
du coronavirus, a précisé à l’APS  le  chargé de
l’information et de la communication du
bureau de wilaya du C-RA, Ayad Bouhali, en
marge de la célébration de la Journée mondiale
des refugiés coïncidant chaque année avec le
20 juin. Depuis l’émergence de cette pandémie

à l’échelle locale, un comité composé de
représentants des secteurs de la santé, de
l’action sociale, de la Protection civile  en plus
des  associations  versées  dans le domaine
social et  humanitaire a été installé pour veiller
sur cette catégorie vulnérable, a souligné le
même responsable. «Ces personnes, sans-abri,
sont moins exposées au coronavirus car elles
vivent isolément et n’ont pas de contacts directs
avec la population, ce qui réduit les risques de
contamination», a-t-il estimé. 
Néanmoins, a-t-il affirmé, toutes les
précautions préventives nécessaires ont été
prises et en cas de suspicion d’une maladie, la
personne concernée est dirigée vers un
établissement sanitaire. Le représentant local
du C-RA a encore fait remarquer que cette
catégorie est prise en charge tout au long de

l’année et de manière régulière avec les
partenaires concernés à l’instar de la direction
de l’action sociale et de la solidarité (DASS), au
cours de laquelle d’autres actions caritatives
relatives à des dons de savon liquide, de gel
hydro-alcoolique et des gants ont été
également organisées. Pour rappel, 50.000
bavettes ont été distribuées par le comité local
du C-RA de Constantine depuis la propagation
de cette pandémie à travers notamment des
places publiques, des quartiers  populaires,
les  endroits  de regroupement  et les marchés
de fruits et légumes les plus fréquentés, dont
25.000 unités ont été confectionnées par des
ateliers de couture relevant de cet organisme
caritatif. Par ailleurs, entre  les  années  2014 et
2019, un programme portant sur le transfert
de ces ressortissants nigériens et maliens vers

Tamanrasset, agglomération frontière avec  leurs
pays d'origine, a été mis en œuvre par les
services locaux du C-RA avec la collaboration de
la DASS, de la direction de la santé et de la
population (DSP) ainsi que les corps de la
gendarmerie nationale de la police et de la
Protection civile. En plus des moyens de
transport nécessaires, des équipes
pluridisciplinaires composées de médecins, de
psychologues et d’infirmiers ainsi que de kits
de restauration et de l'eau minérale avaient été
mobilisés pour assurer l’accompagnement et
l’encadrement de ces migrants, a-t-on noté.
A signaler que quatorze (14) opérations de
rapatriement concernant pas moins de 600
ressortissants ont été réalisées durant les années
2018 et 2019 par les mêmes services.

Agence

Pas moins de 120 per-
sonnes de tous âges ont
été victimes d'une intoxi-
cation alimentaire col-
lective, dans la nuit de
samedi à dimanche, lors
d'une fête de mariage
dans la commune d'Hé-
liopolis (wilaya de
Guelma), a-t-on appris
dimanche auprès de la
cellule de communica-
tion de la wilaya.
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La Nouvelle République : Combien de
cas de leucémie sont enregistrés chaque
année en Algérie ? 
Pr. Houcine Ait Ali : Le nombre de
leucémies pour chaque année est le
suivant, nous ne disposons des
chiffres uniquement que pour la LLC :
2016 : 292 cas, 2017 : 318 cas, 2018 : 287
cas, 2019 : 309 cas, 2020 : 267 cas (pé-
riode Covid-19).

La leucémie est-elle la plus répandue
des cancers du sang ?
La leucémie est la plus fréquente des
cancers de sang, car il existe de nom-
breux types de leucémies aigues ou
chroniques (leucémies aigues, leucé-
mies chroniques (LLC, LMC).

Connait-t-on les raisons de cette
maladie ?
En général, nous ne connaissont pas la
cause de cette maladie. Néanmoins, il
existe des facteurs environnementaux
et génétiques.

Comment se fait le diagnostic d’une
leucémie et quels sont les principaux
symptômes qui peuvent alerter le
patient ? 
Le diagnostic d'une leucémie se fait à
l'hémogramme qui comprend en plus
un frottis sanguin. Des blastes circu-
lants (cellules leucémiques). Une
ponction de moelle est indispensable
pour faire le diagnostic (le taux de
blastes doit être supérieur ou égal à
20%). Des signes cliniques hémorra-
giques sont fréquents et sont dus à la
thrombopénie.

Les moyens thérapeutiques qui existent
de nos jours en Algérie sont-ils
suffisants, comment les assurer à votre
avis au niveau des centres de soin
spécialisés ? 
Il existe des moyens thérapeutiques
conventionnels (chimiothérapie), mais
ce traitement reste insuffisant à cause
des ruptures de médicaments relative-

ment récurrentes, les thérapies ciblées
indispensables demeures encore in-
disponibles en Algérie en particulier
les leucémies aigues.

La collecte des plaquettes est-elle plus
complexe que le don de sang classique ?
Les deux opérations sont-elles
complémentaires finalement ? 
La collecte des plaquettes et du sang
(culots globulaires) se fait concomi-
tamment à partir d'un même donneur,
sauf pour le don de plaquettes par cy-
taphérèse issu d'un seul donneur. Ces
deux procédures sont complémen-
taires d'autant plus que le malade
leucémique reçoit en même temps
les globules rouges et les plaquettes.

Votre staff médical du service
hématologie du CHU de Tizi-Ouzou a
obtenu des résultats probants ces
dernières années. Parlez-nous de cette
expérience ? 
Notre staff médical est composé d'hé-
matologistes chevronnés. Deux méde-
cins titulaires et des résidents sont
de garde h24. Notre équipe est com-
pétente et sérieuse et veille au grain
pour tout ce qui peut survenir chez
nos malades sous traitement.

Nous remarquons professeur le peu
d’intérêt accordé aux hémopathies de
manière générale, quelle est la raison
selon vous ? 

Effectivement, nos responsables ad-
ministratifs à tous les niveaux sem-
blent entendre qu’un seul son de
cloche, celui des oncologues par rap-
port aux hématologistes dépassés
par la pratique quotidienne en mi-
lieu hospitalier. Il faut savoir que le
cancer du sang ne représente que
10% de l'oncologie en Algérie. Toutes
les techniques génétiques et immuno-
phénotypiques sont réalisées par les
hématologistes pour combler les
vides laissés par les biologistes. Il
faut tout de même signaler que les
pionniers de l'oncologie sont les hé-
matologistes ou si vous voulez, les
hématologistes ont formé les pre-
miers oncologues.

Propos recueillis par A. L.

«Comment assurer les moyens thérapeutiques
dans nos centres de soin ?» 

La Nouvelle République

s’est rapprochée du Pr.

Houcine Aït Ali, chef de

service hématologie au

CHU de Tizi-Ouzou

pour avoir des réponses

succinctes à cette ques-

tion qu’est la leucémie

en Algérie. Un service

considéré comme une

référence nationale, son

expérience dans la prise

en charge des malades

est très intéressante à

plus d’un titre. 

Le Pr. Houcine Aït Ali évoque la leucémie en Algérie
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Pas d’adhésion de l’Algérie sans réformes et l’instauration 
d’une économie de marché concurrentielle productive 
à finalité sociale  

Organisation mondiale du commerce

Or, selon nos informations, sans une volonté
politique passant par des actes concrets et
non des discours de l’instauration  d'une
économie de marché concurrentielle pro-
ductive,  à finalité sociale, l’Algérie ne pourra
pas être admise au sein de l’OMC dont les
membres y compris la majorité de ceux de
l’OPEP en plus de la  Russie et de  la Chine
fondateur du communisme, représentent en-
viron  98% du commerce mondial et 85% de
la population mondiale. Signalons pourtant
que  les règles  de l’OMC ont été mises à
rudes épreuves avec l’impact de l’épidémie
du coronavirus, bon nombre de pays ayant
pris des mesures protectionnistes pour pro-
téger leur économie  et même la règle du
taux plancher de déficit budgétaire pour l’Eu-
rope a été largement dépassée. Selon les ex-
perts de l’OMC , les  perspectives de reprise
rapide du commerce mondial se sont amé-
liorées avec un commerce des marchandises
qui a progressé plus vite que prévu au second
semestre 2020. Le commerce mondial des
marchandises en volume devrait augmenter
de 8,0% en 2021 après avoir baissé de 5,3%
en 2020, poursuivant ainsi son redressement
après l’effondrement dû à la pandémie. La
croissance des échanges devrait ensuite ra-
lentir à 4,0% en 2022, et les effets de la pan-
démie continueront de se faire sentir, car ce
rythme d'expansion ne permettra pas le re-
tour à la situation d'avant la pandémie. La
chute des prix du pétrole a entraîné une
contraction de 35% du commerce des com-
bustibles en 2020 et les  services relatifs aux
voyages ont baissé  de 63% en 2020 et ne
devraient pas se redresser entièrement avant
que la pandémie se dissipe. L’objet de cette
contribution est d’analyser le fondement des
règles  de cette organisation et l’impact d’une
éventuelle adhésion sur l’économie algé-
rienne, selon une vision dynamique et non
statique , pouvant être gagnant à moyen et
long terme tout en perdant à court terme.

1.-L’OMC,  un cadre international de
régulation du commerce mondial
L’OMC  a été établie en avril 1994 à la Réunion
ministérielle de Marrakech, qui a officielle-
ment conclu les négociations commerciales
du Cycle d’Uruguay, étant  un cadre de né-
gociation qui permet, entre autres, aux Etats
membres de trouver des solutions aux pro-
blèmes commerciaux qui les opposent.. L’ob-
jectif primordial de ce système est de contri-
buer à favoriser autant que possible la liberté
des échanges, tout en évitant les effets se-
condaires indésirables. Aux termes des Ac-
cords de l’OMC, les pays ne peuvent pas, en
principe, établir de discrimination entre leurs
partenaires commerciaux..  Dans le domaine
des services, les pays peuvent, dans des cir-
constances limitées, recourir à la discrimi-
nation. Cependant, les exemptions ne sont
autorisées dans les accords que sous réserve
de conditions rigoureuses ( voir programme
de  l’Association nationale de développement
de l’économie de marché ADEM ( agrément
national Ministère Intérieur 1963/1992) dont
le Pr Abderrahmane Mebtoul,  membre fon-
dateur et président de 1992 à 2016  où déjà
en 1992 ont été développés les impacts  du
GATT  diffusé en arabe-anglais et français,
au niveau national et international, , pro-
gramme opérationnel d’une brûlante actua-
lité).  L’objectif central pour les experts de
l’OMC est de promouvoir une concurrence
loyale, encore qu’il faille tenir compte de
quelques exceptions. Les règles relatives à
la non-discrimination – traitement NPF et
traitement national – ont pour objet de ga-
rantir des conditions commerciales loyales,

de même que celles qui concernent le dum-
ping (exportation à des prix inférieurs au
coût pour obtenir une part de marché) et
les subventions.. Qu’en est-il des pays  les
moins avancés (PMA) sont les pays les plus
pauvres de la communauté mondiale,
concentrant environ 12% de la population
mondiale mais représentant moins de 2%
du PIB mondial et environ 1% du commerce
mondial des marchandises? Les principales
résolutions de la quatrième Conférence mi-
nistérielle, tenue à Doha, en novembre 2001,
ont  examiné les problèmes que rencontrent
les pays en développement pour mettre en
œuvre les Accords actuels de l’OMC, c’est-
à-dire les accords issus des négociations du
Cycle d’Uruguay. La décision sur la mise en
œuvre a porté sur les points suivants que
nous résumons très sommairement : excep-
tion au titre de la balance des paiements :
clarification des conditions moins rigoureuses
énoncées dans le GATT. Cela est applicable
aux pays en développement s’ils restreignent
leurs importations pour protéger l’équilibre
de leur balance des paiements. Des délais
plus longs sont accordés aux pays en déve-
loppement pour leur permettre de s’adapter
aux nouvelles mesures SPS des autres pays.
Ensuite il y a l’assistance technique aux pays
les moins avancés et examen de l’assistance
technique en général dont le transfert de
technologie aux pays les moins avancés.
Existent  des modalités exceptionnelles pour
les pays en développement, où les pays dé-
veloppés doivent prendre spécialement en
considération :  la situation des pays en dé-
veloppement lorsqu’ils envisagent d’appli-
quer des mesures anti dumping ; la proro-
gation du délai imparti aux pays en déve-
loppement pour mettre en œuvre l’Accord ;
l’élaboration d’une méthode pour déterminer
quels pays en développement satisfont au
critère selon lequel leur PNB par habitant
doit être inférieur à 1.000 dollars EU pour
qu’ils puissent accorder des subventions su-
bordonnées à l’exportation et enfin, l’examen
des dispositions concernant les enquêtes en
matière de droits compensateurs. Lors de
la   Conférence ministérielle de Hong Kong
de 2005, les Membres ont adopté une déci-
sion pour les pays les moins avancés PMA
dans laquelle les pays développés et les pays
en développement Membres conviennent
de mettre en œuvre un accès aux marchés
en franchise de droits et sans contingent
(FDSC) pour les produits originaires des PMA.
En décembre 2011, lors de  la huitième Confé-
rence ministérielle de l'OMC a adopté une
décision portant droit de dérogation    qui
permet aux Membres de l'OMC d'accorder
un traitement préférentiel pour les services
et fournisseurs de services des PMA et une
décision visant à faciliter et accélérer le pro-
cessus d'accession pour les PMA a été offi-
ciellement approuvée par les Membres de
l'OMC au Conseil général le 25 juillet 2012,
cette  décision renforçant  les lignes direc-
trices relatives à l'accession des PMA adop-
tées par les Membres en 2002.

2.-Les incidences des règles de l’OMC  sur
l’économie algérienne
L’Algérie est membre observateur depuis le
3 juin 1987, ayant manifesté son intention

d’intégrer le système du commerce multila-
téral qu’incarnait l’Accord général sur les ta-
rifs et le commerce (GATT). Le Groupe de
travail de l’accession de l’Algérie au GATT a
été institué le 17 juin 1987 et  en 1995 ce
Groupe de travail du GATT a été transformé
en groupe de travail de l’OMC chargé de l’ac-
cession de l’Algérie, ayant  tenu sa première
réunion en avril 1998. Depuis son institution
en 1995, le Groupe de travail de l’OMC
chargé de l’accession de l’Algérie a tenu
des dizaines de  réunions formelles et in-
formelles et les   différents ministres du
Commerce qui se sont succédé ont annoncé
officiellement d’abord en 2010,  en 2011,  en
2012, en 2013, en  2015 puis entre 2016/2020
avec des discours contradictoires que l’Al-
gérie serait membre de l’OMC. L’Algérie lors
de la  réunion ministérielle de 2022, devant
se dérouler au Kazakhstan, pour accélérer
la cadence  posera t- elle sa candidature , la
majorité des pays de l’OPEP dont le niveau
de production est bien plus élevé que celui
de l’Algérie,  et hors OPEP dont la Russie,
sont membres. 
Les principes du libre-échange sont iden-
tiques à ceux que l’on retrouve avec les ac-
cords d’association de l’Union européenne
que l’Algérie est tenue d’appliquer depuis le
1er septembre 2005 et dont la  révision de
certaines clauses, n’étant pas  question de
toucher à l’Accord cadre, sont toujours en
négociation. Nous retrouvons également bon
nombre d’articles régissant le fonctionnement
de l’OMC dans l’accord qu’a signé l’Algérie
pour une zone de libre échange avec la zone
arabe et africaine. Nous distinguerons les in-
cidences générales des incidences sur les
services énergétiques. En ce qui concerne
les incidences générales, de ce qui précède,
nous permet de mettre en relief les principes
directeurs suivants : l’interdiction du recours
à la « dualité des prix » pour les ressources
naturelles, en particulier le pétrole (prix in-
ternes plus bas que ceux à l’exportation) ;
l’élimination générale des restrictions quan-
titatives au commerce (à l’import et à l’ex-
port) ; obligation de mettre en place les
normes de qualité pour protéger la santé
tant des hommes que des animaux (règles
sanitaires et phytosanitaires). 
L’obligation d’observer les règles de protec-
tion de l’environnement ; et enfin, récemment,
l’OMC a introduit les aspects des capitaux
et surtout la propriété intellectuelle dont
la protection est une condition essentielle
de l’investissement direct étranger , les
pays membres s’engageant à combattre
le piratage, (renvoyant à la construction de
l’Etat de droit et, donc, à l’intégration de la
sphère informelle). Les conséquences de tels
accords sont : le démantèlement des droits
de douanes et taxes pour les produits indus-
triels et manufacturés sur une période de
transition et les relations de partenariat
entre les deux parties seront basées sur
l’initiative privée. Tous les monopoles
d’Etat à caractère commercial sont ajus-
tés progressivement pour qu’à la fin de la
cinquième année après l’entrée en vigueur
de l’accord, il n’existe plus de discrimination
en ce qui concerne les conditions d’appro-
visionnement et de commercialisation des
marchandises entre les ressortissants des

Etats membres. En ce qui concerne les inci-
dences sur les services énergétiques, l’Algérie
se doit d’être attentive à la nouvelle stratégie
gazière qui semble se dessiner tant au niveau
européen qu’au niveau mondial et donc in-
tégrer l’ensemble des paramètres et variables
qui traceront la future carte énergétique du
monde.  
Les accords dont il est question plus haut
devraient faire passer l’économie  algérienne
du statut de secteurs  protégés à des secteurs
ouverts à la concurrence. Ces accords pré-
voient, après négociations,  la suppression
des obstacles tarifaires et non tarifaires, avec
d’énormes défis aux entreprises de biens et
services. Si ces accords ne peuvent avoir
que peu d’impacts sur le marché des hydro-
carbures en amont, déjà inséré dans une lo-
gique mondiale (pétrole),  il en va autrement
de tous les produits pétroliers à l’aval et des
services énergétiques qui vont être soumis
à la concurrence. Ainsi, est interdite la dualité
des prix mesure par laquelle un gouverne-
ment maintient des prix internes à des ni-
veaux plus bas que ceux qui auraient été dé-
terminés par les forces du marché , les res-
trictions à l’exportation devraient être
supprimés à terme et le pays doit  s’engager
à intégrer la sphère informelle dominante
la bureaucratie et  la corruption, faussant la
concurrence et pénalisant les activités pro-
ductives
En conclusion, ce dossier ayant un impact
géostratégique, économique, social n’engage
seulement le ministre du commerce mais
tout le gouvernement et d’une manière gé-
nérale toute la société, la décision devant
être prise en conseil des ministres.  C’est
que la spécialisation accrue suscitée par les
nouvelles mutations mondiales  axées sur
les nouvelles technologies et les industries
écologiques, où l’environnement considéré
comme un bien collectif, l’Algérie s’impose
de nos jours à tous les pays, tout en souli-
gnant l’importance de sous intégrations ré-
gionales notamment en Afrique, l’intégration
du Maghreb au sein de l’espace euro-médi-
terranéen, pont entre l’Europe et l’Afrique,
comme facteur d’adaptation à la nouvelle
configuration géostratégique. 
L’Algérie ne peut pas rester en marge de ce
processus qui a intégré récemment les défis
du réchauffement climatique et  des impacts
des nouvelles technologies avec la révolution
des  techniques des télécommunications et
de l’information qui influent sur la gestion
des institutions, des entreprises  et les com-
portements des  individus à la  fois positifs
et négatifs  comme les cyber-attaques.  Sous
réserve de profondes réformes structurelles
afin de dynamiser les sections hors rente,
l’ensemble de ces contraintes, imposées de
l’OMC peut arrimer l’économie algérienne à
l’économie mondiale et jouer le rôle d’en-
traînement du développement écono-
mique et du progrès social.  Le fondement
du développement du XXIème siècle sup-
pose une bonne gouvernance, la va-
lorisation du savoir  et la maîtrise du
temps, toute Nation qui n’avance pas re-
cule forcément.  Ce sont les   conditions
pour  pouvoir bénéficier  de l’adhésion  de
l’Algérie à l’organisation mondiale du com-
merce –OMC-mais également des différents
accords de libre échange avec différentes
zones, qui forcément modifieront le pouvoir
économique,  au bénéfice des producteurs
de richesses, entraînant des résistances des
tenants de la rente, sinon les effets pervers
l’emporteront.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 

Après plusieurs décennies d’attente, et après que plusieurs
ministres  de 1995 à 2020 aient déclaré officiellement une
adhésion imminente à l’OMC, voilà qu’en ce mois de juin 2021,
à nouveau selon le ministre  du Commerce, l’Algérie entend
négocier son adhésion à l’Organisation mondiale du
commerce OMC. 
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La ville du «quinze et demi» ago-
n i se  depu is  p lus ieurs  années  à
cause  des  promesses ,  des  men -
songes de certains gens malhon-
nêtes qui lors des élections pro-
met tent  monts  e t  mer ve i l l es  à
leurs électeurs, mais une fois ins-
tallés, que ce soit comme maires
ou élus, i ls tournent leurs vestes
pour s 'occuper de leurs propres
affaires, i ls n'ont jamais pu chan-
ger quoique ce soit et n'ont pu per-
mettre à Bordj-Menaïel de se dé-
velopper et de promouvoir des ac-
tivités industrielles, commerciales,
touristiques,  culturelles et spor-
tives en mesure de répondre aux
nombreuses attentes de la popu-
la t ion  ména ï l i e  qu i  ne  cesse  de
sub i r  l es  conséquences  désas -
treuses.
Tout le monde reconnaît que cette
agglomération était  réputée hos-
pitalière de par la gentil lesse de
ses habitants, une ville ouverte à
tout le monde et où chacun venait
se ressourcer et trouver son équi-
libre moral, chaque visiteur était
ébloui par l 'attitude admirable de
tant d'amabilité de ses habitants.
Pour ceux qui ne le savent pas, la
loca l i té  de  Bord j -Mena ïe l  p lus
connue par la cité des coquelicots
avait apprivoisé deux grands noms
de la révolution algérienne, le co-
lonel Amar Ouamrane et aussi l 'un
des grands négociateurs des ac-
cords d'Evian, le stratège colonel
Kr im Be lkacem,  e t  possède  une
grande et riche histoire à tous les
niveaux, que ce soit culturel, spor-
t i f ,  soc ia l ,  économique  avec  un
passé  g lor ieux  rempl i  d ' évène -
ments de grande envergure durant
la guerre de libération nationale.
Pourquoi  cette s ituation d 'aban-
don ? La réponse est simple : c'est
la faute à la génération 1980 à ce
jour qui n'a pas pu remplacer les
anc iens  qu i  ne  sont  p lus  de  ce
monde qui, eux, étaient une source
de référence positive à tous les ni-
veaux .  I l s  sont  par t i s  ceux  qu i
étaient réputés défendre la loca-
lité par la transparence, la bonne
parole, l'hospitalité, l'aide aux plus
démunis. La génération actuelle se
caractérise par un appétit vorace
qu'elle satisfait en concourant à la
per te de valeurs essentie l les  de
toute  soc ié té  qu i  veut  avancer
(sens de la famille,  entraide,  va-
leur du travail,  honnêteté, probité
et  sens  de  l 'honneur) ,  tout  ce la
s'est perdu au f i l  du temps, lais-
sant  p lace  à  la  lo i  de  la  jung le ,
c 'est-à-dire la loi  du plus fort  et
du  p lus  r i che .  Bord j -Mena ïe l  a
perdu  son  âme  (Rouh)  que lque
part en cours de route dans une
course effrénée qui a enfanté des
groupes d'intérêts,  les gens sont
devenus plus matérialistes que ja-
mais, leurs discussions n'honorent
en aucun cas les personnages. I ls
sont partis les « Zouama», les per-
sonnes honnêtes et infaillibles qui
pleurnichaient leur ville, ceux qui
ont  toujours  défendu avec puis -
sance de force et d'autorité la ville
des Coquelicots, de vrais hommes
qui adoraient orchestrer les situa-
tions car ils étaient très entrepre-
nants, actifs et dynamiques qui ont
toujours mené des combats pour

les causes justes, ils étaient et res-
teront  l a  f i e r té  de  la  v i l l e  pour
l'éternité, eux qui reposent au ci-
metière de Lalla Aïcha ou de Sidi
Smid, c’étaient des hommes au vrai
sens du terme,  qui  avaient  vécu
avec des valeurs et des principes
fondamentaux basés sur le respect,
l 'amour d'autrui,  du pays et sur-
tout de la religion musulmane. I ls
ne sont plus de ce monde certes,
mais  malgré  cela ,  i ls  demeurent
l ' image de marque de la  vi l le  de
Bordj-Menaïel.
Que l 'on nous excuse si on a omis
de  c i ter  d 'autres  noms,  car  une
chose est sûre, tous ceux qui ont
fréquenté ces personnages les dé-
cr ivent  comme d 'honnêtes  c i -
toyens, des sages et des érudits,
avec des qualités d'intelligence qui
leur  ont  permis de s 'acquitter  à
mervei l le  de  leurs  rô les  de  res -
ponsables  de famil le ,  d 'avoir  su
gérer convenablement leurs foyers
en bons pères de famille. La popu-
la t ion  de  Bordj -Menaïe l  leur  re -
connaît le legs d'un bien très pré-
cieux, à savoir la bonne éducation,
le savoir-faire, l 'Islam et le respect
d'autrui.  C'étaient des personnes
qui agissaient collectivement et ce,
pour le bien de la société, ce qui
n'est plus le cas actuellement, car
i l  y  a un manque d'hommes.  Les
élections approchent et Bordj-Me-
naïel a besoin de changement. Pour
cela, il faudra des hommes intègres
et  disponibles  censés les  repré-
senter  d ignement  e t  honorable -
ment  et  ramener  le  changement
pour la localité de Bordj-Menaïel.  

Une localité qui manque de tout 
Tout  d ' abord ,  i l  f au t  rendre  à
Bordj-Menaïel ce qui appartient à
Bordj-Menaïel, car historiquement
parlant, i l  ne faut pas mentir à la
génération montante, car loin de
nous de se prendre pour un histo-
r ien car  nous ne le  sommes pas
mais changer le cours de l'histoire
de cette magnifique localité de la
ville des coquelicots, qui autrefois
por tait  le  nom de Bordj -Menaïel
qui veut dire «le Fort bleuté» pour
certains et le «Fort des cavaliers»
pour d 'autres ,  est  la  solut ion la
plus plausible mais de là à dire de
cette ville qu'elle est surnommée
«Oum Na ï l » ,  a l lus ion ,  f a i te  aux
Ouled Naïl est purement faux. 
La question qui se pose : pourquoi
veut-on fausser l 'histoire de cette
v i l l e  mi l l éna i re  qu i  a  connu  d i -
verses  invas ions ,  turques ,  ro -
maines, et l ' invasion française ? Et
dire que la région a versé un lourd
tribut durant la Guerre de libéra-
tion nationale et ils sont nombreux
les  chahids  qui  ont  o f fer t  leurs

vies pour voir l 'Algérie libre et in-
dépendante. Aujourd'hui, rien n'est
plus comme avant, les Menaïlis ont
perdu leurs repères,  sur tout  les
jeunes  qu i  sont  l i v rés  à  eux -
mêmes. Ils veulent connaître la vé-
rité sur tout ce qui touche à leurs
origines, eux qui déjà souffrent de
beaucoup  de  maux .  Face  au
manque cruel d’infrastructures cul-
turelles et sportives, face au pro-
blème de chômage qui n'épargne
personne, les jeunes sont livrés à
eux-mêmes, plongés dans l 'ennui,
l ' o i s ive té  e t  d ivers  dangers .
D'ai l leurs,  ces dernières ( les  in -
f ras t ructures  spor t ives  ,  cu l tu -
relles étatiques) sont rares, voire
même inexistantes dans la localité
de Bordj -Menaïel ,  ce qui  l ivre la
jeunesse  de  l a  rég ion  à  l a  dé -
bauche.
Bordj -Menaïe l ,  qu 'on  a  toujours
qual i f ié  de  v i l le  coquette ,  char -
mante  e t  accue i l l an te ,  vo i t  son
cadre de vie se dégrader progres-
sivement ces dernières années. 
I l  s 'agit là d'un problème sérieux
qui mérite plus de considération,
non seulement par les habitants,
mais  auss i  par  les  autor i tés  lo -
cales, en particulier. Bordj-Menaïel
es t  hér i t i è re  d 'un  long  e t  r i che
passé, elle a participé avec succès
aux civilisations qui lui ont été im-
posées et  dont chacune a la issé
des traces sur son sol. 
Depuis que le monde est monde,
Bordj-Menaïel a toujours été Bordj-
Menaïel, son nom est tiré de la pé-
riode turque qui veut dire «le Fort,
Menaïel», signifiant la couleur bleu
étant donné que la forteresse avait
tou jours  é té  pe in te  avec  de  l a
«nila», allusion faite à la chanson
chaâbi qui dit «Dhak stah el aali l i
masbough ba nila». 
Aussi,  i l  ne faut pas que l 'histoire
soit faussée en disant que Menaïel
est un dérivé de «Oum Naïl»,  i l  n'a
jamais été question d'une femme
venu des Ouled Naïl, c'est du archi-
faux, alors basta, basta !  Cessons
de dire des idioties !  
Pour revenir au sujet, revenons au
marasme  au  quot id ien  de  ce t te
frange de la jeunesse, qui n'ayant
pas d'endroits où se distraire et
s'occuper comme les aires de jeux.
Nos jeunes sont facilement la proie
des dif férents f léaux sociaux qui
ne cessent de s'amplifier dans la
région. 
Au jourd 'hu i ,  l es  conna issances
entre  les  jeunes ne se  font  plus
dans un club sport i f  ou culturel
mais  plutôt  autour des cafés du
centre-ville qui ne désemplissent
pas .  Et  pour  cause ,  ce  sont  des
l ieux  de  rencontres  des  popula -
t ions des communes l imitrophes
qu i  s ' adonnent  au  négoce  dans
cette  région réputée agr icole  et
commerçante. 
Bordj-Menaïel est devenue un vé-
ritable «carnaval f i  dechra» pour
la  s imple  ra ison  que  la  loca l i té
n'offre plus rien, car les besoins
de cette commune sont énormes
et  ses  moyens  sont  insuf f i sants
pour satisfaire l 'ensemble des de-
mandes de la population, la com-
mune a besoin d'un véritable plan
pour assurer son développement,
une commune qui totalise plus de

120 .000  âmes  répar t ies  sur  p lu -
sieurs vi l lages et  hameaux a,  en
effet, besoin d'une attention parti-
culière pour récupérer le cumul de
retard qu'elle a enregistré depuis
l ' indépendance. Un retard de 100
ans, les citoyens de la localité n'ar-
rivent plus à comprendre et sup-
porter tout ce retard constaté et
ceci à tous les niveaux. Mais une
chose qui frappe l 'esprit,  c'est le
fait  que ce sont les hommes qui
ramènent le changement, malheu-
reusement, cela n'a pas été le cas,
car ces derniers ont faill i  à leurs
missions. 
Cependant,  les élections munici -
pales arrivent et c'est toujours les
mêmes  bonhommes  qu i  veu lent
postuler.  Les citoyens se posent
de légitimes questions :  les auto-
rités sont-elles dépassées ? Man-
quent-el les de fonds,  le  malheur
es t  tou jours  présent  e t  v i s ib le
su i te  au  sé isme du  21  mai  2003
avec les  bât isses  toujours  déla -
brées, fissurées et certaines à moi-
t i é  e f fondrées  qu i  o f f rent  une
image désolante de Bordj-Menaïel
et entretiennent en permanence la
tristesse et la douleur vécues, les
séquel les  du sé isme seront  tou-
jours là tant que ne seront pas en-
trepris les travaux de réhabilita-
tion des bâtisses pour donner un
nouveau aspect à la ville des Co-
quelicots. 
Les autorités restent insensibles
au marasme de la population. Les
autorités locales, les élus de la wi-
laya et de l 'APC, les autorités gou-
vernementales doivent impérati -
vement se pencher sur le sort de
ses habitants qui  sont désempa-
rés. Ils doivent s'inquiéter car la si-
tuation que vivent les citoyens de
cet te  loca l i té  n 'es t  pas  ré jou is -
sante. 
Aujourd'hui, la ville du «quinze et
demi» souffre le martyre, elle est
laissée pour compte et accuse un
retard dans tous les domaines : so-
cial, culturel, sportif, économique,
commercial.  
El le manque d' infrastructures de
base. C'est une commune qui n'a
rien vu venir et malgré sa réputa-
tion de une ville commerciale, les
responsables de l 'administration
de la  wi laya  de  Boumerdès  font
tout pour bloquer les citoyens dé-
s i reux  créer  des  ac t iv i tés  com-
merciales. 
La bureaucratie est toujours pré-
sente ,  t rop  sévère  même e t  l es
commerçants ne savent plus à quel
saint se vouer. On a l ' impression
que tout est fait pour que rien ne
soit  fait  pour mettre un terme à
cette situation. Où sont-ils ces élus
choisis par la population pour les
représenter ?
De quel droit un P/APC, un chef de
daïra, un wali refusent-ils d'accor-
der des audiences aux citoyens ?
C'est grave ce qui se passe dans
notre pays.
Où al lons-nous avec cette s i tua-
tion. Laissez les gens travailler !
Cette situation est vraiment dra-
mat ique  e t  même incompréhen -
sible, intolérable. Il faut mettre un
terme à tout cela.

Kouider Djouab 

La localité mérite le statut de wilaya 
Effectivement, la situation
actuelle de la localité de
Bordj-Menaïel est déso-
lante et même choquante.
Et ce, à cause de l'incompé-
tence des hommes qui oc-
cupent le devant de la
scène. C'est là un constat
amer qui n'honore en aucun
cas les habitants de cette
charmante et paisible ville. 

Bordj-Menaïel



régions La NR 7095 - Jeudi 24 juin 2021

9

La jeune fille est l 'exemple même
d'une personne ayant réussi à dé-
passer son handicap pour devenir
l'une des élèves les plus studieuses
du lycée «Ibn Rochd» de sa ville na-
tale. Son ambition est de décrocher
le bac pour s'inscrire à l'université
afin de poursuivre des études dans
la spécialité de traduction. Keltoum
Bouameur a confié à l 'APS qu'elle
est  non voyante  depuis  sa  nais -
sance. Cet handicap ne l'a pas em-
pêché d 'être  ambit ieuse  et  de
suivre mon cursus scolaire en dépit
des difficultés rencontrées à cause
de sa  céc i té  qui  nécess i te  des
moyens par t icul iers  pour suivre
des études.  «Mes enseignants et
mes encadreurs m'ont fortement
soutenu pour  dépasser  tous  les
obstacles»,  a-t -el le dit .  Aff irmant
fièrement que son parcours dans le
cycle secondaire a été parfait, étant
c lassée  première  dans  la  f i l ière
langue au niveau de son lycée, elle
s'est dite déterminée à poursuivre
sur cette lancée et ambitionne d'ob-
tenir  son baccalauréat  avec une
très bonne moyenne et avec une
mention honorable. Cette lycéenne,
toujours  sour iante ,  qui  accepte

avec sagesse sa situation de non
voyante, aime étudier et acquérir
de nouvelles connaissances dans
tous les domaines. Elle considère
que son handicap n'est pas un obs-
tacle mais plutôt un stimulant qui
la  pousse  à  a l ler  toujours  de
l'avant. La volonté et la détermina-
tion d'atteindre un objectif  ainsi
que l 'affirmation de soi sont pour
elle les clés de la réussite.

Keltoum, un exemple de courage et de
volonté
Autre exemple de la volonté de la
jeune Keltoum à prouver ses capaci-
tés particulières, elle a réussi à ap-
prendre, en un laps de temps très
court, les versets du Saint Coran en
écriture Braille. Son veux est de pour-

suivre l'apprentissage des langues et
à en maîtriser un grand nombre
d'entre elles. Forte d'un parcours sco-
laire sans faute depuis la première
classe primaire jusqu'à la troisième
année du cycle secondaire, elle fait
preuve depuis dimanche, premier
jour des épreuves du BAC, d'une cer-
taine assurance et une confiance
pleine en ses aptitudes pour dépasser
avec succès ce nouveau défi déter-
minant pour la suite de ses études.
La jeune lycéenne estime que l'han-
dicap ne doit en aucun cas repré-
senter un obstacle à la vocation et
que toute vocation doit être décelée
et découverte dès le jeune âge pour
être orientée et consolidée au fil des
années. «J'aborde les épreuves du
Bac avec enthousiasme, sérénité et

un moral sans faille. Ma cécité ne m'a
jamais détourné de mes objectifs et
de mes buts, celui entre autre de dé-
crocher le diplôme me permettant
d'intégrer l'université et de contri-
buer au développement de mon
pays», assure elle. Keltoum Bouameur
souligne également le rôle primor-
dial des parents, qui doivent aider
et encourager leurs enfants aux be-
soins spécifiques à dépasser leur
handicap, à relever les défis de la vie
et à faire de leur handicap un atout
pour réussir et prouver leurs apti-
tudes et compétences.
Sa réussite au Bac sera ainsi une vé-
ritable victoire pour elle et pour ses
parents qui n'ont jamais douté des
capacités de leur fille.

R.R

La Déléguée nationale à la promotion et
à la protection de l'enfance, Mme Me-
riem Cherfi, a fait état, mardi à Alger,
d'un projet d'un guide sur la prise en
charge des enfants souffrant de troubles
autistiques pour l'unification des ef-
forts des acteurs dans ce domaine.
Ce guide est dédié aux spécialistes
concernés par cette catégorie d'enfants
en vue de «l'unification des efforts pour
une meilleure prise en charge des au-
tistes», a fait savoir Mme Cherfi qui pré-
sidait, aux côtés du représentant du
Bureau du Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, Is-
selmou Boukhari, les travaux d'une jour-
née d'études sur les troubles autis-
tiques, organisée par l'Organe national
de protection et de promotion de l'en-
fance (ONPPE). Insistant sur l'impéra-
tive «conjugaison des efforts de tout
un chacun" dans le domaine de la prise
en charge des enfants autistes et l'ac-
compagnement des parents de ces en-
fants, la même responsable a plaidé
pour le dépistage précoce des troubles
autistiques pour une meilleure prise en
charge et l'intégration de cette catégo-
rie dans le milieu scolaire et dans la so-
ciété». Elle a relevé, en outre, «le prin-
cipal acquis réalisé au profit de cette ca-
tégorie, grâce aux "orientations du
président de la République, données

lors de la réunion du Gouvernement
tenue en mai dernier, notamment pour
la concrétisation de plusieurs mesures,
dont la création d'un Centre national
de référence de l’autisme et d’une école
nationale supérieure pour la formation
d’enseignants spécialisés dans le do-
maine de l’autisme. Mme Cherfi a rap-
pelé également la commission théma-

tique chargée de la santé mentale de
l'enfant installée en 2019 au niveau de
l'ONPPE qui est composée de méde-
cins, de spécialistes, de psychologues
et des acteurs de la société civile et qui
a abordé, depuis sa création, la question
de la santé mentale de l'enfant. Pour sa
part, M. Isselmou Boukhari a salué les
efforts de l'Algérie dans le domaine de

la prise en charge de l'enfant et de l'ado-
lescent, soulignant l'engagement de
l'UNICEF à poursuivre son appui à ses
efforts. De son côté, le chef de service
de pédopsychiatrie à l'hôpital de Ché-
raga (Alger ouest), Pr. Madjid Tabti, a
soutenu que la prise en charge des en-
fants autistes exigeait l'intervention de
plusieurs spécialistes, rappelant l'im-
portance du dépistage précoce des en-
fants autistes et la formation des spé-
cialistes et intervenants dans le do-
maine de la prise en charge de cette
catégorie. Il a souligné, en outre, "la
hausse permanente" du nombre d'en-
fants autistes, d'où l'impératif de mo-
biliser davantage de ressources hu-
maines et matérielles et de mettre en
place des centres spécialisés pour une
meilleure prise en charge de cette ca-
tégorie dans la société.
Lors de cette rencontre, il a été pro-
cédé à l'installation de 4 ateliers de tra-
vail pour l'examen de l'importance de la
prévention, du diagnostic et du dépis-
tage dans le cadre de la prise en charge
des enfants autistes, outre l'intégration
sociale et scolaire de cette catégorie, en
se basant sur le volet de la formation et
de la recherche dans ce domaine.

R.R

Keltoum Bouameur, une lycéenne non-voyante
déterminée à décrocher le baccalauréat

Vers l'élaboration d'un guide sur la prise en charge 
des enfants autistes

Alger

Naâma

La lycéenne Keltoum Bouameur
de Mechria (Naâma), passe cette
année les épreuves du baccalau-
réat dans la filière langues avec la
ferme détermination de décro-
cher ce diplôme pour réaliser son
ultime rêve de devenir traduc-
trice, en dépit de sa cécité.



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
21.05 Friends : Les retrouvailles
23.15 Friends

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Domino Challenge

23.05 Domino Challenge 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.00 Météo 

21.05 Meurtres à...

22.45 Meurtres à...

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

18.27  L'instant cinéma
19.00  En coulisses Ciné+
18.44 L'empire des loups
20.50 Disparue
22.21 L'homme du Tai Chi

15.10 De toutes nos forces
19.11 Opération Eye in the Sky
20.50 Monuments Men
22.17 Underwater

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 

20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Jeux olympiques : Home of the 

Olympics
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Matteo Berrettini / Cameron 

Norrie
23.00 Tour de France

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Frisson  - 20.50
Disparue
Thriller de Heitor Dhalia 

,Après l’enlèvement de sa sœur, une jeune femme persua-
dée qu’elle a affaire au même tueur en série qui tenta de la
kidnapper un an plus tôt, décide, seule contre tous, de
mener sa propre enquête et de traquer le criminel avant qu’il
ne soit trop tard.

,En 1944, un peloton spécial de l'armée américaine est chargé
de récupérer les œuvres d'art volées par les Nazis pour les
rendre à leurs propriétaires. En 1944, pendant la Seconde Guerre
mondiale, le général Eisenhower crée un peloton spécial chargé
de sauver et de récupérer les chefs-d'œuvre dérobés par les nazis
pour les restituer à leurs propriétaires légitimes.

Ciné Premier - 20.50
Monuments Men
Film de guerre de George Clooney

,Un talentueux combattant de Tai Chi est embauché par un busi-
nessman qui organise des combats illégaux. D'abord consentant, le
champion finit par se rebeller. Tiger est convié à passer un test de
combat qu'il réussit brillamment. 

Ciné Frisson - 22.21
L'homme du Tai Chi
Film d'action de Keanu Reeves



Et c'est, depuis la nuit des temps
que l'homme a eu besoin du lan-
gage gestuel pour être plus
convaincant vis-à-vis de ses parte-
naires et mieux se faire com-
prendre. Et lorsqu'on communique
le plus souvent avec un public dif-
ficile, on se rend compte que mal-
gré soi, on parle en faisant des
gestes accompagnés d'une mise en
mouvement de tout le corps pour
avoir la chance d'arriver au bout
d'une augmentation ou d'un rai-
sonnement.

Donc, l'oralité ne se limite 
pas à la voix
Le mot oralité a acquis beaucoup
de signifiés en évoluant depuis les
origines. Il a eu d'abord le sens de
communication par la parole, c'est
à dire de bouche à oreille. Puis on
parle de littérature orale ou de l'ora-
lité. L'oralité renvoie aussi à l'idée
de transmission du patrimoine cul-
turel des vieux aux jeunes ou le
langage de l'oralité travaillé pour as-
surer de meilleures relations entre
individus ou un meilleur climat de
vie dans une société menacée par
la précarité. Ici, on veut dire par
oralité tous les moyens de com-
munication autres que la voix,
comme les gestes et les mouve-
ments corporels.
Tout le monde connaît le langage
gestuel comportant tous les signes
possibles et imaginables pour ex-
primer toutes sortes d'actes de pa-
role entrant dans les relations in-
terindividuelles, et voulant dire,
par exemple : oui, non, tu es fou, tu
dors, restons sages ou raison-
nables, la voie est libre, attaque,
attention. On peut aller très loin, en
reconstituant le langage des sourds
ou des sourds muets. Epaisseur sé-
mantique de la danse chez les Afri-
cains et les Amérindiens Beaucoup
de peuples restés attachés aux tra-
ditions ancestrales continuent de

perpétuer les pratiques gestuelles
et la danse.
D'ailleurs, chaque danse est cultu-
rellement marquée par le rythme,
les mouvements, le temps consa-
cré. Il ne faut pas oublier que la
danse, synthèse d'un grand nombre
de gestes, est quelque chose d'inné
chez certains peuples à longues
traditions musicales festives. Irré-
sistiblement, ils dansent aux sons
d'une musique qui les fait vibrer.
C'est un comportement courant
dans notre société où des hommes
ou des femmes dansent malgré eux,
dès qu'ils entendent jouer d'ins-
truments anciens comme la cor-
nemuse, le double tambour de nos
musiciens enturbannés, la flûte et
la ghaïta ou flageolet double. Il y
avait dans l'ancien temps, en Algé-
rie, des musiciens qui allaient de ré-
gion en région pour jouer d'instru-
ments traditionnels de musique :
cornemuse et tambour. C'est une
sorte de mendicité qui les faisait
vivre aisément, en offrant aux gens
une occasion inespérée de danser
? Et là- dessus, pour celui qui fait at-
tention, il y a une diversité de com-
portements chez ceux ou celles qui
dansaient. Et combien d'entre eux
se singularisaient par des manières
bizarres comme celle de poser une
canne sur la tête, les mouvements
des bras et des jambes. Et chaque
geste avait une signification dans

un ensemble harmonieux et adapté
au mouvement musical que tra-
duisent les gestes du visage, des
membres supérieurs, de la tête, du
buste, du corps entier. On dit que
le geste produit figurativement les
messages du corps qui se chargent
d'une lourde charge sémantique :
celui de la tête agitée de gauche à
droite ou inversement, d'avant en
arrière, mouvements souvent gra-
cieux des jambes, du tronc ou du
bassin, ainsi que tous les muscles
qui entrent en transe par des mou-
vements simultanés qui suscitent
l'admiration.
Chez les Africains, les danses mas-
quées rendent les messages ambi-
gus, par les représentations si
drôles qu'elles sont d'un décryp-
tage méthodique, étant donné que
le masque est choisi pour ce qu'il
indique, un état d'âme intérieur de
son porteur. On dit d'ailleurs que
chaque individu que nous cô-
toyons partout est porteur de
masque, le masque n'étant pas un
vrai. Mais le visage de chacun ne
laisse pas voir son intériorité faite
de sentiments, désirs, rêves, in-
tentions ou projets.

Rapport du geste avec l'écrit
Il est difficile de le penser ; cepen-
dant l'écrit des artisans du langage,
les poètes dont les meilleurs en
matière d'art de la reconstitution ou

de la description, a réservé la place
qui revient au geste dans le texte
écrit : pour cela, un vocabulaire
adapté, des expressions sont choi-
sies pour donner en mots la forme
exacte de chaque geste. Il arrive
que le texte oral adopte la même
stratégie qu'à l'écrit : le discours
se modalise par le corps dans ses
mouvements qui apportent des
éclairages sur les objectifs à at-
teindre. Cela fait penser au sage de
la place publique d'antan donnant
à voir en filigrane les mouvements.
Ceci est comme la danse à laquelle
on se laisse aller sous l'effet d'une
musique vocale ou instrumentale.
L'expression corporelle se réalise
par une diversité de mouvement
du regard, des bras, des jambes au
cours d'une danse. Nous sommes
dans le domaine de l'expression
dans tous ses états, y compris celui
du silence chargé de sens ou de
l'immobilité apportant un plus
d'images qu'il peut susciter dans
l'imagination de chacun. Dans
quelques ethnies africaines, on fait
porter dans une danse des
masques muets mais qui en disent
long pour le décrypteur perspi-
cace. En effet, dans les danses mas-
quées africaines, le silence est un
rite qu'on traduit par un langage
au-delà du langage articulé, esthé-
tique du poète ou du griot.

Abed Boumediene

La direction de la culture de la wi-
laya de Naâma a élaboré deux dos-
siers le classement des ksour de
Sfissifa et de Tiout patrimoines cul-
turels nationaux, a-t-on appris lundi
du directeur du secteur, Saâd Mi-
houb.
Saâd Mihoub a indiqué que les dos-
siers de ces deux monuments cul-
turels ont été présentés, dernière-
ment, à la commission nationale
chargée des propriétés cultu-
relles du ministère de la  Cul-
ture et des Arts, annonçant qu'une
visite de terrain sera consacrée
prochainement aux deux vieux

ksour, par une commission tech-
nique spécialisée du ministère pour
examiner les monuments et les in-
ventorier.
Il est attendu que les deux ksour,
qui débordent encore d’activité et
où de nombreuses habitations sont
encore habitées, seront classés
comme secteurs culturels proté-
gés, après leur classement comme
patrimoine culturel national, une
opération qui suivra, avec la pré-
paration d’une étude spéciale sur
le plan permanent de préservation
et de revalorisation du secteur pro-
tégé des ksour au vu de leur im-

portance architecturale, archéolo-
gique, touristique et historique,
selon la même source.
L’opération de classement des deux
monuments implique également
leur enregistrement sur la liste d’in-
ventaire du patrimoine et des biens
culturels nationaux et la mise en
place d’un outil de gestion et de
protection de ce patrimoine ma-
tériel et la préservation de sa va-
leur historique, culturelle et ar-
chitecturale en raison des nom-
breuses caractéristiques, dont
leurs positions au milieu d’oasis et
l’existence de gravures sur roches

dans leurs périmètres, l'aspect ar-
chitectural islamique  ancien de
leurs vieilles constructions en ar-
gile, leurs bibliothèques de ma-
nuscrits et leurs nombreuses
zaouias d’apprentissage du Coran,
a-t-il souligné.
Le ksar de Tiout a été édifié il y a 9
siècles, alors que celui de Sfissifa a
été fondé au Xe siècle. De nom-
breux oulémas ont fréquenté les
zaouias religieuses des ksour, par-
tant de leur grand rang scientifique
et religieux, a ajouté le même res-
ponsable.

R.C.

Du langage extralinguistique
Communication
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Démarches pour le classement 
des ksour Sfissifa et Tiout

Patrimoine culturel

BANDE DESSINÉE 
EN FÊTE À ALGER 
DU 25 AU 27 JUIN

Une exposition de
Bande dessinée se tien-
dra du 25 au 27 juin en
cours à l'Office Riadh El
Feth (OREF) à Alger qui
verra la participation de
plusieurs éditeurs,
outre l'organisation
d'ateliers pédagogiques.
Lors d'une conférence
de presse animée à l'oc-
casion, l'organisateur de
l'exposition, Salim Bra-
himi a affirmé que l'évè-
nement intervenait suite
«à la grande demande
exprimée par les férus
de la BD et les spécia-
listes n'ayant pas trouvé
d'espaces pour exposer
ou vendre leurs
œuvres», insistant sur
«la prise des mesures
sanitaires dans le cadre
de la prévention contre
la covid-19».
Au total, 15 exposants
participeront à cette
manifestation qui
connaîtra des séances
de vente-dédicace, trois
ateliers pédagogiques
pour enfants et adoles-
cents et d'autres pour les
adeptes de Cosplay.
Lors de cette conférence,
une convention de co-
opération a été signée
entre la direction du
Festival international de
la Bande dessinée d'Al-
ger (FIBDA), à la tête du-
quel M. Brahimi a été
nommé nouveau com-
missaire, et l'Ecole supé-
rieure des Beaux-arts à
Alger, en présence de
son directeur Djamel
Laaroug. Ledit docu-
ment prévoit des réduc-
tions au profit des étu-
diants des beaux-arts
lors de la visite du Festi-
val, la programmation
de sessions de forma-
tion, d'expositions, de
conférences, d'activités
pédagogiques pour la
formation des étudiants
et la mise à disposition
de l'espace de l'Ecole au
profit de l'administra-
tion du Festival.
Intervenant à cette oc-
casion, M. Laaroug a an-
noncé «la consécration
du module Bande dessi-
née à l'Ecole à compter
de la rentrée prochaine,
une première depuis sa
création, d'ailleurs très
demandée par les étu-
diants, en ce sens que
70% d'entre eux souhai-
tent se spécialiser dans
cet art».
De son côté, M. Brahimi
a fait état de la tenue du
Fibda «début octobre
prochain, mais reste tri-
butaire de la situation
sanitaire».

R.C.

OREF

Cela signifie que le langage
articulé ne suffit pas dans
les échanges interactifs et
que pour être plus
communicatif, il faut user
au maximum de gestes et
mouvements du corps.



Cupcakes

INGRÉDIENTS
-120 g de beurre mou
- 100 g de sucre
- 2 oeufs à température
ambiante
- 1/2 sachet de levure
- 140 g de farine
- 3 cuil. à soupe de lait
- 1 cuil. à café d'extrait
naturel de vanille
Pour le glaçage :
- 300 g de fromage à la
crème 
- 100 g de sucre glace
- le jus d'1 citron

Préparation

Préchauffez votre four à 180°C
(th. 6). Mélangez au batteur le
beurre et le sucre. Ajoutez, en
continuant de battre, les oeufs
un à un. Incorporez ensuite le
lait et l'extrait de vanille.
Ajoutez enfin la farine et la
levure. Mélangez bien jusqu'à
obtenir une pâte lisse.
Chemisez des moules à
muffins avec des caissettes en
papier et remplissez-les aux
2/3. Enfournez pour 12 à 15

min. Battez le fromage à la
crème au fouet et ajoutez
progressivement le jus de
citron et le sucre glace jusqu'à
obtenir une crème.
Une fois les cupcakes cuits,
laissez-les refroidir. Dans une
poche à douille, versez la crème
et utilisez un embout en spirale.
Décorez généreusement les
cupcakes de crème et réservez
au réfrigérateur 1h30.
L'astuce : Vous pouvez
aromatiser la pâte à cupcake à
votre goût, et également
ajouter quelques gouttes de
colorant alimentaire dans la
crème pour créer toutes vos
envies. Ajoutez également des
billes de sucre colorées, des
vermicelles de couleurs ou
encore des pépites de
chocolat !

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 24 juin : 25°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 25°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
20°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:29
Coucher du soleil : 20:10

Jeudi 18 dhou el qaida :
24 juin 2021

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb..................20h11
Icha........................21h59

Vendredi 19 dhou el qaida 1442 :
25 juin 2021

Fedjr ......................03h35

La crème visage (crème
de nuit, ou de jour) est la
clé d’une belle peau, un
soin essentiel de la
routine beauté. Quels
ingrédients naturels
utiliser ? Avec quelles
précautions ? Conseils et
recettes pour concocter
sa crème de visage à la
maison.

Protection rapprochée et
agent confort. Le visage
est la zone du corps la plus
exposée, en première ligne
face aux agressions
extérieures.

Quels sont les bienfaits
de la crème pour le
visage ?
Composée de lipides et
d’eau, la crème visage
renforce le film
hydrolipidique, bouclier
protecteur de la peau,
limite les éventuelles
irritations et les

tiraillements. Elle hydrate
et nourrit, actions
essentielles pour apaiser la
peau soumise aux lavages
quotidiens, parfois trop
agressifs.
Appliquée en massage, la
crème visage stimule la
circulation sanguine,
booste la production de
collagène pour une peau
plus souple et tonique,
moins sujette à
l’apparition de rides et
ridules. Parfaitement lisse
avec un grain de peau
régulier, l’épiderme
réfléchit mieux la lumière
et gagne en éclat.

Quelle crème visage pour
mon type de peau ?
Fluide, onctueuse, en gel,
ou plus huileuse, la texture
est un indice pour
déterminer la plus
adaptée. 
Les peaux sèches doivent
miser sur des textures très
onctueuses, riches en

huile, en beurre, et/ou en
cire. Les peaux grasses
peuvent adopter des
textures plus légères,
fluides, plus aqueuses, y
compris les gels, qui
hydratent sans les étouffer.
Pour les peaux normales à
mixtes, toutes les textures
conviennent, on peut les
choisir par affinité
sensorielle.

Crème de jour : les bons
réflexes à adopter
Il est judicieux de
fabriquer sa crème visage
en petite quantité, précise
notre experte. La peau se
régénère toutes les trois
semaines. Son état peut
varier selon
l’environnement.
On opte pour des huiles
végétales de préférence
vierges qui garantissent
une qualité pure. "L’idéal
est de stocker ses crèmes
au frais".

Aliments riches 
en vitamine D : 

Liste pour les végan 
et végétariens

La vitamine D a de nombreux bienfaits sur la
santé des os et des dents. Elle renforce
également le système immunitaire et aiderait à
prévenir certaines infections comme la Covid-
19. Où en trouver si on est végétarien ? Vegan ?
Quels végétaux en contiennent le plus ? Les
meilleurs fromages ? Liste.

Le beurre (1.4 µg/100 g) : le beurre est une matière
grasse d'origine laitière donc animale qui est
certes très calorique (750 calories pour 100 g),
mais qui se révèle être une bonne une source
d'énergie. En effet, il fournit de la vitamine A (es-
sentielle pour la santé de la peau, la résistance aux
infections et le bon fonctionnement du système
cardio-vasculaire), mais aussi de la vitamine D, bé-
néfique pour la santé des dents et des os. Toute-
fois, mieux vaut en consommer modérément : pas
plus de 20 g par jour d'après le Centre de re-
cherche et d'information nutritionnelles (CERIN). 
- Le fromage contient de la vitamine D, en petite
quantité, comme l'emmental (1,81 µg pour 100 g),
le livarot (0,90 µg) ou le gouda (0.24 µg)
- Le chocolat noir (à au moins 70% de cacao) : 0,5
µg pour 100 g. 

Où trouver de la vitamine D quand on est vegan ?
La personne vegan (ou végétalienne) ne
consomme aucun produit d'origine animale, donc
pas d'œuf, de viande, de poisson, de lait de vache,
de fromage, de miel... Pour bénéficier d'un apport
en vitamine D via l'alimentation, elle doit se diriger
vers :
Les champignons comme les cèpes, les chante-
relles, les girolles, les morilles ou les champignons
de Paris
Les matières grasses végétales (type Margarine) :
environ 7 µg/100 g 
Le cacao en poudre non sucré ou le chocolat noir
(70% de cacao)
Les algues comme la laitue de mer.

Quels sont les poissons les plus riches en vita-
mine D ?
Si on ne mange pas de viande, on peut trouver de
la vitamine D ailleurs, notamment dans les pois-
sons. Pour couvrir ses besoins journaliers en vita-
mine D par l'alimentation :On conseille de consom-
mer 2 portions de poissons par semaine, dont une
portion de poisson gras (saumon, sardine, maque-
reau, anchois...). Préférez idéalement le poisson
frais, mais si cela n'est pas possible, misez sur les
conserves de sardines, au naturel.
De plus, une exposition au soleil pendant 15 à 20
minutes par jour permet d'éviter les carences en
vitamine D. Les poissons les plus riches en vita-
mine D (valeur en µg pour 100 g de poisson cru)
sont : le foie de morue (100), le chinchard (48), le
hareng (22), le flétan du Groënland ou le flétan
noir (21.2), le tilapia (19.6), la truite saumonée
(18.7), l'espadon (17), l'anguille (16), la sardine
(14) et le saumon (13). 

(Suite et fin)

Comment faire sa propre crème 
pour le visage ?

santé



Limogé au bout de 16 jours à la
tête de la sélection somalienne
C’est ainsi le sélectionneur des «Océans
Stars» de la Somali, Abdellatif Salef le
Belgo-Marocain a été limogé au bout de
16 jours de travail. Nommé sélection-
neur le 26 mai, il a été officiellement
limogé mardi pour «indiscipline»,
«incompétence» et manque de profes-
sionnalisme. Il est clair que l’attestation
délivrée n’est pas bonne à exhiber lors
de ses prochaines tentatives de recrute-
ment. «Il a continuellement utilisé des
mots injurieux contre les joueurs, il les a
maltraités depuis qu’il a pris en charge
l’équipe et il n’a pas un bon comporte-
ment», a dénoncé la Fédération soma-
lienne de football (SFF) à travers un com-

muniqué. «Les joueurs n’étaient pas
satisfaits de ses séances d’entraînement,
car ses compétences et son expérience
ne correspondent pas aux normes de
l’équipe nationale, il n’a même pas établi
de plan d’entraînement.» Rappelons que
ce limogeage intervient à un moment où
la Somalie doit affronter Oman en bar-
rages de la Coupe arabe des nations de
la FIFA ce dimanche, la SFF n’a donc pas
hésité à prendre une décision radicale.
La réponse de Salef, ancien entraîneur
des clubs bruxellois du BX Bruxelles et
de Bleid-Molenbeek, est attendue…

Démission à la Fédération
congolaise de football

Constant Omari l’homme fort de la Fédé-
ration congolaise de football depuis
2003, et réélu à trois reprises, vient de
jeter l’éponge. Il a officiellement annoncé
sa démission mercredi dernier, confir-
mant ainsi les bruits de couloir qui cir-
culaient depuis 24 heures. «C’est avec la
tête haute que j’ai décidé de rendre le
tablier et de quitter la Fecofa», a lancé le
dirigeant en conférence de presse. «C’est
depuis le mois de mars, que j’ai com-
mencé ma réflexion, au lendemain du

match contre le Gabon (synonyme de
non-qualification pour la CAN-2021,
ndlr). J’avais dit qu’il était grand temps
de quitter la Fecofa, et permettre à une
autre génération de passer à une autre
expérience». Il a régné durant 18 ans, un
règne très controversé, «cette démission
représente une demi-surprise puisque
l’ex-président intérimaire de la Confédé-
ration africaine de football avait de toute
façon vidé son sac et annoncé en mars
qu’il ne comptait pas se représenter au
terme de son mandat en fin d’année. Il
aura finalement précipité son départ de
six mois après avoir contribué à nommer
Hector Cuper au poste de sélectionneur
le mois dernier. Le 1er vice-président
Donatien Tshimanga assurera l’intérim.

La presse turque accuse, 
la Fecafoot riposte 

De graves accusations frappent de plein
fouet l’international camerounais Vin-

cent Aboubakar, sacré champion avec
Besiktas.  Selon un média électronique, il
est soupçonné d’avoir soudoyé son com-
patriote Jean-Claude Billong, défenseur
central d’Hatayspor, en lui faisant miroi-
ter une place en sélection s’il acceptait
de lever le pied à l’occasion du match
important qui a opposé les deux équipes
le 1er mai (victoire du Besiktas 7-0).
Réaction ce mercredi de la Fédération
camerounaise (Fecafoot) qui est montée
au créneau pour répondre à des accusa-
tions. D’une part pour défendre la répu-
tation de la sélection. «Ainsi que le
confirme l'entraîneur-sélectionneur
Antonio Conceiçâo, la sélection au sein
des Lions Indomptables relève de la
seule responsabilité de l'entraîneur-
sélectionneur, sans interférence aucune.
Cette sélection s’obtient sur le seul
mérite basé sur les performances spor-
tives», a assuré l’instance, avant de voler
au secours des deux internationaux
impliqués. «Les deux joueurs camerou-
nais sont victimes d’insinuations ridi-
cules. (…) La Fecafoot est indignée par
la faiblesse, la facilité et la vacuité des
accusations ainsi portées sur ces
joueurs, qui ne reposent sur aucun élé-
ment de preuve. Vincent Aboubakar et
Jean-Claude Billong sont deux Lions
Indomptables qui se sont toujours carac-
térisés par un comportement sportif
remarquable et une éthique irrépro-
chable. A cet égard, la Fecafoot a une
totale confiance dans les deux joueurs
des Lions Indomptables et leur apporte
tout son soutien face à la cabale dont ils
sont l’objet», a taclé l’instance. Un sou-
tien que les deux Lions Indomptables
apprécieront en cette période de turbu-
lences.

H. Hichem
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Compétitions 
interclubs de la CAF :
L'Algérie conserve
ses quatre 
représentants
La Confédération afri-
caine de football (CAF)
a annoncé que 12 pays
africains, dont l'Algérie,
prendront part aux
compétitions interclubs
de la prochaine saison
(2021/2022) avec deux
représentants en Ligue
des champions et
autant en Coupe de la
Confédération.
Outre l'Algérie, les
autres pays sont la
Tunisie, l'Egypte, le
Maroc, le Soudan,
l'Afrique du Sud, la RD
Congo, l'Angola, la Gui-
née, le Nigeria, la Tan-
zanie et la Zambie.
Les quatre représen-
tants algériens en Ligue
des champions et
Coupe de la Confédéra-
tion seront connus à
l'issue du championnat
de Ligue 1 et de la
finale de la Coupe de la
Ligue.
Pour rappel, la Confé-
dération africaine de
football a prolongé
d'un mois les délais
d'engagement des
clubs pour les compéti-
tions interclubs 2021-
2022.
Désormais, les
demandes doivent par-
venir au secrétariat
général de la CAF à tra-
vers le système CMS de
l'instance continentale
avant le 30 juillet pro-
chain.
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,La violence de
l’information
sportive qui secoue
de nombreuses
fédérations
africaines de
football, continue
d'inquiéter ses bases
et d'étonner de
nombreux
observateurs qui
s’interrogent sur une
situation qui ne sert
nullement les
intérêts du football
africain, notamment
à la veille des
compétitions
africaines et
mondiales.

Malaise chez des sélections africaines… 

,L’Ittihad Chabab Ouargla (ICO), une
jeune équipe qui s’est construit une
renommée en championnat d'Algérie
Excellence de handball (messieurs),
affiche une grande volonté de continuer
à se maintenir parmi l’élite la saison pro-
chaine, bien que confronté à des difficul-
tés financières, selon ses dirigeants.
Après deux saisons 2017-2018 et 2018-
2019 au premier plan, disputant les play-
offs, l'ICO a toutefois marqué le pas en
championnat 2019-2020, dont les
matches ont été gelés à cause du Covid-
19, avant de reprendre il y a une semaine
avec le déroulement des play-offs pour
l'attribution du titre de champion d'Algé-
rie. Des play-offs desquels l'ICO est
absent, après avoir bouclé la première
phase de championnat à la 8e et dernière
place de son groupe avec un petit point.
La Fédération algérienne de handball a,
par la suite, décidé d'annuler la reléga-
tion. «L’équipe n’a reçu cette saison que
deux subventions de 7 millions DA et
1,49 million DA, octroyées par la wilaya
et la commune d’Ouargla respective-
ment», a affirmé à l’APS le président de
l'ICO, Abdelmadjid Bouzid, estimant que
cette aide est «insuffisante» au regard des
importantes dépenses de l’équipe, en
majorité consacrées aux coûts et frais de
déplacement dans le cadre du cham-
pionnat national. Devant cette situation,
le président de l’ICO a vivement sollicité

les autorités locales pour prêter main-
forte et apporter un soutien financier
conséquent aux représentants de Ouar-
gla en championnat, qui s’emploient à
réaliser des résultats disproportionnés
par rapport aux faibles moyens finan-
ciers.
Fondée en 1997 pour se lancer dans le
championnat de 1re division régionale
sous la bannière du Mouloudia Chabab
Rouissat, l’équipe de handball a obtenu
son accession en 2002 en championnat
de 1re division nationale, avant d’être
rebaptisée en 2010 pour porter l’actuel
nom d’Ittihad Chabab Ouargla avec une
représentation de toute la wilaya, a expli-
qué Bouzid.
La saison sportive 2013 démarre plutôt
bien pour l’équipe qui s'est frayée son
chemin vers l'Excellence et s’y est impo-
sée au fil des années, ce qui lui a permis
de prendre part au championnat arabe
des clubs de handball, organisé en
décembre 2018 à Sfax (Tunisie) où elle a
été éliminée en phase de poules.
L’Ittihad Chabab Ouargla a songé dès
2017 à créer un réservoir de handbal-
leurs à travers la fondation d’une acadé-
mie sportive, regroupant actuellement
plus de 400 adhérents en diverses caté-
gories (benjamins, minimes, cadets,
juniors et seniors) pour développer cette
discipline dans la région et promouvoir
la pratique sportive en général.n

IC Ouargla (handball)

Une ferme volonté de se maintenir parmi
l’élite nationale 

,La commission de recours du MC
Alger (Ligue 1 algérienne de football), a
revu à la baisse la sanction infligée au
milieu de terrain Miloud Rebiaï, dans
l'affaire dite de «la vidéo», qui avait mon-
tré ce joueur en compagnie de trois de
ses coéquipiers, en train de faire la fête
dans une boite de nuit, a indiqué le club
algérois, mardi sur sa page officielle
Facebook.
Ainsi, Rebiaï a écopé d'une ponction de
deux mois de salaire, au lieu de trois,
alors que l'amende financière est passée
de deux millions de dinars à un million
de dinars, pour «préjudice à l'image du
club», précise la même source.
«Rebiaï est le seul joueur qui a donné
des arguments qui peuvent être consi-
dérés comme circonstances allégées»,
souligne le MCA dans son communiqué,
sans préciser si Rebiaï va réintégrer ou
non l'équipe première.
En revanche, le «Doyen» a confirmé les
sanctions prises initialement contre les
trois autres joueurs : Toufik Addadi,
Billel Bensaha, et Walid Allati. Le pre-
mier nommé est ainsi suspendu pour
six mois d'entraînement et de compéti-
tion officielle avec l'équipe première,

rehaussée d'une amende de deux mil-
lions de dinars (au lieu de trois, ndlr),
plus une ponction de trois mois de
salaire.
De leur côté,  Billel Bensaha, et Walid
Allati, seront interdits d'entraînement et
privés de compétition officielle jusqu'à
la fin de la saison 2020-2021. Ils devront
s'acquitter d'une amende de 1.5 million
DA, au lieu de deux millions, plus une
ponction de trois mois de salaire.
Pour permettre à ces trois joueurs de
rester compétitifs pendant leurs
périodes respectives de suspension
avec les seniors, la direction du club les
a autorisés à s'entraîner avec l'équipe
«réserve». 
«Au cours de leur audition, les quatre
joueurs ont reconnu les faits qui leur
sont reprochés. Leur comportement va
à l'encontre des valeurs que véhiculent
le Mouloudia d'Alger, eux qui doivent
donner l'exemple aux jeunes», souligne
le club algérois.
Cette vidéo compromettante avait fait le
tour des réseaux sociaux, la mi-mai der-
nier, et avait suscité une grande indi-
gnation, pas uniquement au sein du
Mouloudia.n

MC Alger

Sanction revue à la baisse pour Rebiaï

n L’international camerounais Vincent Aboubakar. (Photo > D. R.) 



Une finale sans public cela donne quoi ?
Ou plutôt cela ressemblerait à quoi ? Bien
sûr à rien. Elle n’aura aucune saveur. Voilà,
une finale très attendue par les supporters
algériens qui vont filer, plutôt se jouer avec
tout ce qu’elle représentera, dans le silence.
«Dimanche, nous irons déposer une gerbe
de fleurs à l'entrée du stade, une manière
de nous excuser auprès des 22 joueurs».
Grosse déception qu’il va falloir gérer. Un
autre s’interroge sur l’ignorance de l’auto-
risation de la CAF par le ministère de la
Jeunesse et des Sports qui refuse de donner
son accord pour l’ouverture des portes du
stade aux supporters algériens qui vien-
draient de partout pour pousser l’équipe
algérienne à concrétiser son objectif, en
l’occurrence jouer la finale et remporter
le trophée. La raison est toute simple, «le
MJS qui informera la direction du club ka-
byle que le match aura lieu sans public au
stade 5-Juillet, justifie sa décision en évo-
quant les ‘considérations sanitaires’». Ce
sont bien évidemment des restrictions sa-
nitaires dues au Covid-19, qui font que les
matches de football se déroulent sans pu-
blic. II y aura donc ce dimanche au 5-Juillet
des chants de supporters qui seront ajou-
tés au mixage. Et ce sera le silence qui ré-
gnera dans le stade et sur les écrans de
télévisions. 

Pas un bruit. Pas un encouragement. 
On vous explique

«Que c’est triste, un match de football sans
supporters… Nous sommes, bien entendu
déçus de ne pas être présent au stade
5-Juillet, mais que voulez-vous, les restric-
tions sanitaires concernent tout le monde,
donc on reste à la maison pour suivre le
match à la télé». 
Le porte-parole de la JSK, quant à lui, par-
tage la déception des supporters «la demi-
finale que nous allons livrer face au Coton
Sport est plus qu’un match de foot, une
occasion de relever un défi qui fera date
dans les annales du club, nous espérons
remporter ce match et filer en finale, les
joueurs sont prêts…» 
C’est une demi-finale qui sera suivie par
des milliers de supporters tant ici en Algérie
qu’à l’étranger, une déception certes, mais
aussi un bonheur à la fois, celui de voir

leur équipe atterrir sur un terrain où elle
jouera la demi-finale. La ville de Tizi-Ouzou
et les villages sont déjà en fête et pour les
supporters que le Covid-19 prive d’être
dans les gradins du stade 5-Juillet se pré-
parent à cette victoire qui propulserait la
JSK en finale. 
«Et dans le cas contraire, on fêtera tout de
même ces victoires qui ont totalement
changé la physionomie du club». Une per-
sonne âgée, sirotant son café nous dira,
«sans public, ça ressemble juste à des
matches amicaux».

La finale, la promesse
C’est une promesse qu’ils doivent tenir.
Onze ans après avoir atteint, pour la der-
nière fois, le fameux «carré d’as» d’une
compétition africaine où elle fut éliminée
par le Tout Puissant Mazembé, en Ligue
des champions, voilà que le prestigieux

club du Djurdjura enfourche fièrement sa
11e demi-finale de l’histoire et ce, avec la
ferme conviction de relever un gros défi,
ce dimanche, tenter de jouer sa finale.
Coton Sport va devoir se démener pour
renverser la JSK le 27 juin. 
Dans l'autre match, il n'y a eu ni vainqueur,
ni but entre le Raja Casablanca et Pyramids
(0-0) au stade du 30-Juin au Caire. Finaliste
malheureux de la dernière édition, le club
égyptien devra faire un résultat à Casa-
blanca dans une semaine pour disputer
une nouvelle finale. Au terme de ces deux
matches naîtront les finalistes.

H. Hichem

A voir
n Eurosport 2  : tour de France, présentation des
équipes à 20h
n BeIN Sports 1  : Euro Show à 20h

n La JSK a pourtant besoin de ses suppoters. (Photo > D. R.) 

Compétitions interclubs de la
CAF  
L'Algérie conserve ses
quatre représentants

MC Alger

Sanction revue à la
baisse pour Rebiaï
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Le maintien passe par
un carton plein lors des
trois prochains matches 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

JSK, la finale au bout de l’orteil…

L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès, Sid Ahmed Slimani, a
déclaré, mardi, qu’il misait sur une mention complète
lors des trois prochains matches pour permettre à son
équipe de s’extirper de la zone rouge du classement de
la Ligue 1 de football. «La victoire est impérative lors
des trois prochains matches pour quitter la zone des re-
légables. Je suis persuadé que mon équipe ne mérite pas
la place qu’elle occupe actuellement au classement au
vu du potentiel énorme dont elle dispose aussi bien sur
le plan individuel que collectif», a-t-il dit dans une décla-
ration à la cellule de communication de son club.
Les protégés de Sid Ahmed Slimani, qui est le quatrième
entraîneur à driver la formation de la «Mekerra», occupent

la 18e place au classement avec 21 points. Ils sont du
coup les premiers potentiels relégables, tout en accusant
un retard de cinq unités sur le premier club non relégable,
à savoir le RC Relizane. L’USMBA a enregistré un réveil
relatif lors des précédentes journées, plus précisément
depuis l’arrivée de Slimani, qui a déjà sauvé la même
équipe de la descente, il y a deux saisons. Mais elle est
revenue à la case départ après sa défaite lors de la pré-
cédente journée sur le terrain du NC Magra (1-0).
Cette défaite est restée en travers de la gorge de l’ex-
coach du SKAF Khemis Meliana, d’autant que le but
inscrit par les locaux est intervenu dans les dernières
minutes de la partie, a-t-il déploré, appelant ses poulains

à «ne pas baisser les bras». Il a, en outre, souhaité da-
vantage de soutien «financier et moral» de la part des
autorités locales, tout en saluant «les efforts consentis
par le président du club, Abdelghani El Hennani depuis
son retour aux affaires de l'USMBA».
La formation de l’Ouest du pays a traversé plusieurs tur-
bulences cette saison, ce qui lui a valu sa position actuelle
au classement. Plusieurs grèves ont été enclenchées par
les joueurs pour réclamer la régularisation de leur situa-
tion financière. Des conflits ont marqué aussi le quotidien
de l’équipe entre le président du club El Hennani et le
directeur général Abbes Morsli, avant que ce dernier ne
rende le tablier il y a quelques semaines, rappelle-t-on.

USMBA  : Le maintien passe par un carton plein lors des trois prochains matches La Der

Coupe de la CAF

,Victorieuse de la Coupe de
la Confédération africaine de
football à trois reprises, la
Jeunesse sportive de Kabylie
a rendez-vous à Alger, ce
dimanche 27 juin 2021 au
stade 5-Juillet, pour disputer
sa demi-finale retour de la
Coupe de la CAF face au
Coton Sport, dans
l’éventualité de jouer la
finale, au mois de juillet, la
première fois de son histoire.
Le club algérien n'y est pas
encore, bien sûr. Mais il est
bien parti pour briguer le
titre de cette compétition
née des cendres de la Coupe
de la CAF.
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