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ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS AU SAHARA

Mandats de
dépôt et contrôle
judiciaire pour
des activistes 
du Hirak

VACCIN COVID-

Des experts français appuient
la réhabilitation des sites

Dans le Sud de l’Algérie, à Reggane et In-Ekker, là où se trouvent les anciens sites d'essais et d'explosions nucléaires français, la radioactivité ambiante
demeure très élevée et la contamination fait encore des victimes, à cause des effets nocifs de ces essais et explosions qui continuent à porter préjudice à

l’espace, l'environnement et aux populations. La région n’a pas été décontaminée de toute radioactivité. Pour y remédier, l’Algérie vient de créer une Agence
spécialisée qui a pour  mission de mener à bien les travaux de réhabilitation de ces sites pour les remettre aux collectivités locales concernées. 

Benabderrahmane
appelle à se conformer
aux «meilleures
pratiques
internationales»

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
(ALGER)

L’ALGÉRIE
RECEVRA 1 MILLION
DE DOSES CETTE
SEMAINE p.

L’ALGÉRIE VEUT TIRER PROFIT DE L’EXPÉRIENCE JAPONAISE DANS LA GESTION DE L’EAU
Réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer en perspective
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POUR RÉUSSIR L'INTÉGRATION COMMERCIALE 
ET FINANCIÈRE CONTINENTALE



La région n’a pas été décontami-
née de toute radioactivité. Pour y
remédier, l’Algérie vient de créer
une agence spécialisée qui a pour
mission de mener à bien les tra-
vaux de réhabilitation de ces sites
pour les remettre aux collectivités
locales concernées. Des experts
et militants français pour l'aboli-
tion des armes nucléaires s’en
sont félicités. Ainsi, le porte-parole
de la branche française de l'ICAN
(Campagne internationale pour
abolir les armes nucléaires), Jean-
Marie Collin, a indiqué que «l’Al-
gérie a toujours été un Etat-
acteur de la scène diplomatique
internationale du désarmement
et de la non-prolifération nu-
cléaire, notamment en participant
aux négociations aux Nations
unies et en signant en 2017 le
Traité sur l’interdiction des armes
nucléaires (TIAN)». Il a souligné,
dans une déclaration à l’APS, que
«l'Algérie s’était engagée à tra-
vailler plus activement sur ce
sujet sensible des anciens sites
d’essais nucléaires», précisant
que «le TIAN comporte un article
(n 6) intitulé ‘Assistance aux vic-
times et remise en état de l’envi-
ronnement’» qui exige la «remise
en état de l'environnement des
zones contaminées» et l'assis-
tance aux victimes des essais
d'armes nucléaires. 
Selon l'article 7 du Traité, les Etats
devraient s'entraider pour la re-
mise en état de l'environnement
des zones contaminées, avec une
responsabilité particulière des
puissances nucléaires, c'est-à-dire
la France dans le cas des essais
nucléaires effectués en Algérie,
au Sahara. Si la France est res-
pectueuse du droit international,
elle devrait en tenir compte. La
création par l'Algérie de l'Agence
nationale de réhabilitation des
anciens sites d'essais et d'explo-
sions nucléaires français dans le
Sud algérien, a également fait ré-
agir le directeur de l’Observatoire
des armements, Patrice Bouve-
ret, qui a indiqué qu’il s’agit de «la

concrétisation d’une volonté po-
litique de ne plus laisser les sites
en l’état», estimant que c’est une

«bonne nouvelle pour les popu-
lations qui vivent près des zones
affectées par les 17 essais nu-

cléaires réalisés par la France
entre 1960 et 1966». 
Co-auteur avec Jean-Marie Collin
de «Sous le sable, la radioactivité !
Déchets des essais nucléaires
français en Algérie», Patrice Bou-
veret souhaite voir «les travaux de
nettoyage des sites débuter sans
tarder». Le Président Tebboune,
avait déclaré dans un entretien
accordé récemment au magazine
français Le Point, avoir demandé
à la France de «nettoyer les sites
des essais nucléaires», relevant
que cette opération est «en bonne
voie car aujourd'hui encore, la
contamination fait des victimes».
«Que la France soigne les victimes
des essais nucléaires. Le monde
s'est mobilisé pour Tchernobyl
alors que les essais nucléaires en
Algérie provoquent peu de réac-
tions. Ils ont pourtant eu lieu à
ciel ouvert et à proximité des po-
pulations», avait tenu à rappeler
le Président Tebboune. On sait
que le rapport sur la Guerre de li-
bération nationale de l’historien
français Benjamin Stora, a fait l’im-
passe sur les crimes coloniaux
notamment les essais nucléaires
effectués dans le Sahara algérien.
Mais «tôt ou tard», la France devra
«assumer ses responsabilités his-
toriques» sur les essais nucléaires
qu’elle a effectués en Algérie, sous
couvert de recherche scientifique,
estiment nombre d’experts et de
scientifiques en France même. En
1985, la télévision algérienne avait
diffusé un film documentaire (en
35 mm), ‘’Algérie, combien je vous
aime’’,  réalisé par Azzedine Med-
dour (décédé le 16 mai 2000) qui,
sur la base de témoignages di-

rects, avait révélé, pour la pre-
mière fois au grand public, que
des prisonniers de guerre algé-
riens ont été utilisés comme co-
bayes durant des expériences nu-
cléaires françaises au Sahara sous
domination coloniale. Au début
de ce mois, dans une interview ac-
cordée à l’hebdomadaire français
Le Point, le Président Tebboune a
affirmé que les Algériens atten-
daient une «reconnaissance to-
tale de tous les crimes» commis
par la France coloniale. Pour rap-
pel : il y a eu 17 explosions dans
le Sahara algérien, 4 en surface à
Reggane et 13 souterraines à In
Ekker. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Coronavirus : 341 nouveaux cas, 230 guérisons et 7 décès

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, le
secrétaire général du Front de
Libération nationale (FLN), Abou
El Fadl Baadji et une délégation
de représentants des indépen-
dants, dans le cadre des consul-
tations pour  former un gouver-
nement, suite aux élections
législatives anticipées du 12 juin
dernier, lit-on   dans le commu-
niqué  de la Présidence de la
République». Dans le cadre des
consultations politiques élargies
pour former le Gouvernement, le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
le Secrétaire général du Front de
libération nationale, M. Abou El
Fadl Baadji, accompagné des
membres du Bureau politique», a
précisé le même communiqué.
Le Président a également reçu
une délégation de représentants
des indépendants, conduite par
M. Abdelwahab Ait Menguellet,
selon la même source.

Agence

Dans le Sud de l’Algérie, à
Reggane et In Ekker, là où
se trouvent les anciens
sites d'essais et d'explo-
sions nucléaires français, la
radioactivité ambiante de-
meure très élevée et la
contamination fait encore
des victimes, à cause des
effets nocifs de ces essais
et explosions qui conti-
nuent à porter préjudice à
l’espace, l'environnement
et aux populations. 

n «Tôt ou tard», la France devra «assumer ses responsabilités historiques» sur les essais nucléaires qu’elle a effectués en
Algérie, sous couvert de recherche scientifique». (Photo : D.R)
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? Alors que la France tarde à assumer ses responsabilités historiques sur les
essais nucléaires qu’elle a effectués en Algérie, sous couvert de recherche
scientifique, c’est l’Etat algérien qui a rempli son devoir en confiant à l'Armée
nationale populaire (ANP) la mission de sécuriser, assainir et protéger les sites
dans les zones concernées par les risques dus à la pollution radioactive. Les
citoyens ne peuvent plus s'approcher des zones polluées. Le phénomène lié à
l'enlèvement aléatoire des déchets radioactifs a été éradiqué. La situation
radioactive fait l’objet d’un suivi continu. Les réticences, voire le refus, de la
France de faire le moindre geste sur ce dossier serait dû au blocage de milieux
de l’armée française. 

   Il faut rappeler que le Centre saharien d’expérimentation militaire (CSEM) a
été construit en 1957 dans le Sud de l’Algérie, alors sous occupation coloniale,
plus précisément à Reggane, où le premier essai atomique français a été
effectué le 13 février 1960. Les Algériens ne cessent d’exiger de la France
qu’elle reconnaisse les dégâts causés par ses expériences nucléaires et qu’elle
accorde aux régions et aux populations touchées réparations et
indemnisations. Mais la France est-elle en mesure de faire ce geste
indispensable pour rendre crédible le travail mémoriel engagé avec l’Algérie?
Des voix françaises d’experts se sont élevées, il y a quelques mois, pour
appeler le gouvernement français à collaborer avec les autorités algériennes
afin que soient retrouvées les matières radioactives enfouies dans le Sud
algérien en conséquence des essais nucléaires effectués par la France
coloniale. Ils demandent que la France fournisse à l'Algérie «l'aide
technique» et «l'apport d'informations sur les zones où elle a enterré les
déchets», pour mettre un terme à un problème humanitaire. 

Car la France garde toujours secrètes les cartes des endroits où les déchets
nucléaires sont ensevelis. Il est temps, également, que la France ouvre ses
archives et mette en œuvre, de façon rapide, ces mesures pour sortir du déni
ce chapitre sur les essais nucléaires. Il y a près de trois mois, le général de
Corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), en recevant au siège de l'Etat-major de l'ANP, le général
d'armée, François Lecointre, chef d'Etat-major des Armées françaises, a
évoqué la problématique liée à la réhabilitation des deux anciens sites
d'essais nucléaires français, à Reggane et In-Ikker, et les cartes
topographiques permettant la localisation des zones d'enfouissement, non
découvertes à ce jour, des déchets contaminés, radioactifs ou chimiques. 

Lakhdar A.

Plus de 25 tonnes de résine de cannabis
ont été saisies en Algérie durant les
quatre premiers mois de l'année en
cours, selon un bilan de l'Office national
de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (Onldt), qui relève que la
quantité saisie a enregistré une «baisse»
par rapport à la même période de 2020.

Alger
Plus de 25 t de résine de cannabis
saisies en quatre mois en Algérie

Algérie Télécom (AT) a entamé
une nouvelle opération de tests
techniques en vue d’augmenter le
débit Internet minimum de 4
Mégabits par seconde (Mbps) à
10 Mbps, alors que les clients
ayant actuellement un débit de 10
Mbps vont passer à 20 Mbps

Algérie Télécom
Le débit minimum de l'internet
fixe va passer à 10 Mbps

Une campagne nationale de
nettoyage placée sous le thème
«Ensemble pour une ville propre»,
a été lancée vendredi à partir de
la commune d'Alger-centre, avec
pour objectif d'améliorer l'espace
environnemental des villes
algériennes.

Environnement
Une campagne nationale 
de nettoyage

Des experts français appuient
la réhabilitation des sites

Tebboune reçoit 
le SG du FLN 
et les représentants
des indépendants

Où sont ensevelis
les déchets nucléaires ?

Essais nucléaires français au Sahara

R E P È R E

Consultations



Après la comparution devant le
procureur, au terme de la présen-
tation, le juge d’instruction a dé-
cidé de placer onze (11) per-
sonnes sous contrôle judiciaire,
huit (8) sous mandat de dépôt et
la remise en liberté de deux (2)
autres.  Parmi les personnes pla-
cées sous contrôle judiciaire, l’en-
seignante universitaire à la re-
traite Fatiha Briki, engagée en fa-
veur des prisonniers d’opinion
et membre du Comité national
pour la libération des détenus
(Cnld) et deux universitaires Sara
Ladoul et Mehenna Abdesselam,
qui font partie de la Coordination
nationale des universitaires pour
le changement (Cnuac).  Les 8
personnes placées sous mandat
de dépôt sont, a poursuivi la
Laddh, El-Hadi Lassouli, Moha-
med Ismallah, Sofiane Rezak dit
Massi, Ali Hider, Abderrahmane

Boutouchent, Farid El-Hamel, Ab-
dennacer Debaghi, Mohamed Bel-
kadi. Ali Hassani Omar et Amina
Hassani ont, quant à eux, été
remis en liberté, a précisé la
Laddh.  Toujours durant la jour-
née de jeudi 24 juin, deux acti-
vistes du Hirak, Ouamar Kher-
roub et Rabah Abbès, jugés en
comparution immédiate, ont été
condamnés, au tribunal d’Az-
zazga, à l’Est de la ville des Ge-
nêts, à une année de prison ferme
assortie d’une amende de 100.000
DA chacun.  Cette condamnation
a été prononcée au terme de leur
comparution devant le procureur
de la République près cette ins-
titution judiciaire.  

A Sidi Bel-Abbès, le procès de
onze (11) activistes du Hirak,
prévu jeudi dernier au tribunal
de la même ville, soit, 24 h après
la mise sous mandat de dépôt de
l’activiste du Hirak, Ryma Zaidi,
a été renvoyé au 16 septembre
prochain par la même institution
judiciaire, selon le collectif de dé-
fense. Le procès de cette activiste
du Hirak, Ryma Zaidi est, a pour-
suivi la même source, renvoyé au
30 du mois en cours.  
Lundi dernier, sept (07) activistes
du Hirak ont été condamné à une
peine de six (06) mois de prison
ferme assortie d’une amende de
80.000 DA chacun par le tribunal
de Sidi Bel-Abbès pour, attroupe-

ment et incitation à attroupement
non armé. Ces activistes, avaient
relevé leurs avocats, membres
du Collectif de défense du Comité
national pour la libération des
détenus (Cnld) ont écopé de
peines de prison ferme sans man-
dat de dépôt après avoir été jugés
en comparution immédiate par
le tribunal de Sidi Bel-Abbès.  
La même source a fait cas de plu-
sieurs procédures judiciaires en-
tamées depuis une semaine à l’en-
contre de nombreux militants du
Hirak après une vague de répres-
sions et d’arrestations ciblant les
principaux animateurs du mou-
vement populaire, le Hirak.  

Rabah M.  
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Mandats de dépôt et contrôle
judiciaire pour des activistes du Hirak

nPlusieurs procédures judiciaires sont entamées depuis une semaine à l’encontre de nombreux militants du Hirak après
une vague de répressions et d’arrestations ciblant ses principaux animateurs. (Photo : D.R)

Vingt et un (21) activistes
du Hirak ont comparu,
jeudi dernier, devant le
juge d’instruction près le
tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger pour, a rapporté la
Ligue algérienne de dé-
fense des droits de
l’Homme (Laddh), sur sa
page Facebook, entre
autres, atteinte à l’unité
nationale, incitation à at-
troupement non armé, fi-
nancement et collecte
d’argent sans autorisation
et appartenance à des or-
ganisations destructrices. 

Tribunal de Sidi M’hamed (Alger)

Moins de 20 % des étudiants
de l’enseignement supérieur
sondés ont suivi les cours
proposés à distance de façon
continue, selon une étude du
Centre de recherche en
économie appliquée pour le
développement (CREAD)
présentée jeudi à Alger.
Malgré des conditions jugées
« acceptables » pour les
étudiants comme pour les
enseignants, des
problématiques de
compréhension et de suivi des
cours ont été enregistrés lors de
l’expérience, lancée en 2020,
de l’enseignement à distance
au profit des étudiants
nationaux, a indiqué le
chercheur au sein du CREAD,
Chemseddine Tidjani, à
l’occasion d’une journée
d’étude sur l’impact socio-
économique de la pandémie
de la Covid-19 en Algérie.
« Cette expérience
d’enseignement à distance a
constitué une première pour
60% des enseignants
interrogés », a fait savoir
l’intervenant.

Agence 

Moins de 20% des
étudiants ont suivi
les cours à distance 

B R È V E

Enseignement 
supérieur 

«Cette semaine, nous
recevons un million de doses
de vaccin, et en juillet deux
millions, et le nombre
doublera dans les prochains
mois», a déclaré, avant-hier
20, le docteur Elias
Akhamouk, membre du
Comité scientifique chargé du
suivi et de l’évolution de
l’épidémie Covid-19 en
Algérie, selon la Radio locale
de Sétif. «Nous atteindrons
l’immunité collective avant la
fin de l’année», a-t-il
déclaré .
«Nous sommes en train
d’évaluer le protocole pour
les aéroports, et nous
sommes optimistes quant à
l’assouplissement des
procédures, et peut-être
allons-nous abandonner les
procédures de quarantaine et
analyser uniquement avant et
après le voyage», a affirmé le
docteur Elias Akhamouk.
Il a en outre  souligné que
«nous nous dirigeons vers
l’ouverture de nouveaux vols
vers différents pays et l’ajout
de nouveaux aéroports et la
décision est entre les mains
des pouvoirs publics».
Le docteur Akhamouk a
indiqué que «sur les milliers
de personnes entrées dans le
pays, seuls 6 cas confirmés de
virus ont été découverts et
pris en charge», et
d'ajouter que le protocole
pour les salles de mariage est
prêt depuis des jours, et est
sur la table des pouvoirs
publics, qui annonceront la
reprise de leurs activités.
Il a laissé entendre  que les
jours à venir seront difficiles,
appelant les Algériens à
respecter les mesures de
prévention et de se faire
vacciner.
Au sujet de la situation
épidémiologique, il a
souligné que la situation est
actuellement sous contrôle,
mais elle reste préoccupante
et inconfortable, et nous
craignons les jours à venir,
selon le même média.
Le docteur Elias Akhamouk a
fait savoir aussi que les
wilayas d’Alger, Oran, Sétif,
Blida, Constantine, et les
grandes wilayas sont dans
une situation difficile. «S’il y
a une hausse importante des
cas, nous reviendrons aux
procédures de quarantaine
sur certaines villes», a-t-il
précisé.
Il a également souligné que
ce que nous craignons le
plus, ce sont les wilayas
côtières où la population va
tripler en été, tout en
rappelant que l’Organisation
mondiale de la santé a classé
l’Algérie parmi les pays les
plus sûrs.
«Notre pays a été parmi les
premiers pays à lancer
l’opération de vaccination,
bien que lentement,
maintenant elle s’accélère»,
a-t-il précisé.

Agence 

VACCIN 

Covid-

Réélection de Noureddine Amir au Comité pour l'Elimination
de la Discrimination raciale de l'ONU

Une consécration de l’action diplomatique
de l’Algérie

L’Algérie recevra 
1 million de doses
cette semaine 

La réélection, jeudi dernier, pour
un 6ème mandat de quatre ans de
l’Algérien Noureddine Amir, en
qualité de membre du Comité
pour l'Elimination de la Discrimi-
nation raciale de l'ONU constitue
une consécration supplémentaire
de l’action diplomatique de l’Al-
gérie, a indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué. 
« Sa réélection vient également
réaffirmer l'attachement de notre
pays au mandat de ce Comité et
constitue une reconnaissance am-
plement méritée de ses connais-
sances avérées dans le domaine
du droit international et des
droits de l’Homme », a poursuivi
la même source.  
Noureddine Amir, a précisé le dé-
partement de Sabri Boukadoum,
a été réélu avec 139 voix lors de
la 29ème réunion des Etats parties
à la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale
qui s'est tenue jeudi au siège des
Nations unies. « La réélection de
Noureddine Amir en qualité de
membre du Comité pour l'Elimi-
nation de la Discrimination raciale

de l'ONU, permettra aux Etats
Parties à ladite Convention de bé-
néficier de sa large expérience au
sein de cet organe qu'il a déjà
présidé et qu'il a représenté au-
près du Groupe inter-
comités des traités convention-
nels internationaux de droits de
l'Homme », a poursuivi la même
source. Faisant remarquer que
les autres candidats élus sont
issus des huit pays suivants, la
Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tur-
quie, les Etats-Unis d'Amérique,
la République de Corée, Maurice,
Togo et Pologne.  
Rappelons que la Journée inter-
nationale pour l'élimination de la
discrimination raciale, le 21 mars,
a été célébrée cette année sous
le thème : « Les jeunes se lèvent
contre le racisme ». Aux fins d’en-
courager la participation de cha-
cun et de chacune dans la pro-
motion d’une culture mondiale
de tolérance, d'égalité et d'anti-
discrimination ainsi que dans la
lutte contre les préjugés raciaux
et les attitudes intolérantes. En
Algérie, le Conseil national des
droits de l'Homme (Cndh) a ap-
pelé, ce jour-là, à la relance de

l'Observatoire national de pré-
vention de la discrimination et
du discours de la haine, placé au-
près du président de la Répu-
blique, créé en vertu de la loi 20-
05 d'avril 2020. Rappelant, à l’oc-
casion, la promulgation de la loi
20-05 du 28 avril 2020 relative à
la prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours
de la haine laquelle a prévu la
création de l'Observatoire natio-
nal de prévention et de la lutte
contre la discrimination et le dis-
cours de la haine.  
Cet Observatoire est chargé, rap-
pelle-t-on encore, de proposer les
éléments de la stratégie nationale
de prévention de la discrimina-
tion et du discours de haine et
de contribuer à sa mise en œuvre.
En coordination, a poursuivi la
même source, avec les autorités
publiques compétentes, les dif-
férents intervenants dans ce do-
maine et la société civile. Sa mis-
sion porte, en outre, sur la détec-
tion précoce des actes de
discrimination et de discours de
haine et d'en alerter les autorités
concernées  

Rabah M. 



Pour réussir l'intégration commerciale et financière continentale

L’Algérie affronte cette année une crise
de l’eau, pourtant prévisible depuis des an-
nées, en raison de la baisse de la pluvio-
métrie, de l’augmentation du ratio res-
sources en eau par habitant et par an ainsi
que le pic des sécheresses depuis des an-
nées. A ces problèmes environnementaux
et climatiques s’ajoute l’absence d’une an-
ticipation stratégique pour une gestion
plus ou moins objective et idéale   des
ressources hydriques.  Mises devant le
fait accompli, les autorités algériennes
n’ont d’autres choix que de rationner l’eau,
en attendant de remédier à ce problème
qui risque de s’aggraver dans l’avenir à
cause du stress hydrique qui s’accentue. 
Les autorités doivent désormais agir vite
pour contenir la colère sociale à travers
l’intensification des campagnes de sensi-
bilisation sur l’économie d’eau et contre le
gaspillage et surtout exposer la  situation
réelle des réserves d’eau en Algérie et
communiquer sur les difficultés tech-
niques, matériels et logistiques que ren-
contre ce secteur.  Ceci constitue un enjeu
important.  

C’est la priorité de l’Etat qui envisage, dé-
sormais  à augmenter le nombre des sta-
tions de dessalement d’eau de mer pour
alimenter en eau potable des villes et lo-
calités du littoral.  Le projet d’investisse-
ment   dans le domaine du dessalement
d’eau de mer a été examiné par le ministre
de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab
avec   avec l'ambassadeur du Japon en
Algérie, Akira Kono, selon le communiqué
du ministère de tutelle.
Le Japon est connu pour sa vaste expé-
rience dans le traitement et la gestion de
l’eau à travers le monde.  Ce partenaire
pourra aider l’Algérie à renforcer ses tech-
niques et gestion de l’eau à l’avenir. Cette
rencontre intervient quelques jours après
que le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune ait, pour rappel,  or-
donné, lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres la création d'une
Agence nationale chargée de la supervi-
sion de la gestion des stations de dessa-
lement de l'eau de mer, sous la tutelle du
ministère de l'Energie. Il a ordonné, éga-
lement,  d'accorder la « priorité absolue

aux projets de ressources en eau non
conventionnelles afin de renforcer les ré-
serves en eau potable, et rationaliser sa
consommation ».
Cet objectif exige d’importants investis-
sements et des compétences qualifiées
pour une gestion optimale de cette res-
source vitale pour éviter de reproduire
les erreurs du passé.  Des défaillances qui
plongent aujourd’hui le pays dans une pé-
nurie d’eau sans précédent. Pire encore,
dans certaines régions du pays, l’eau ne
coule pas des robinets depuis des se-
maines et même des mois. Une situation
qui dure depuis des années. Ces signes
indiquent et alertent sur la gravité de la
crise d’eau qui s’installe, désormais, dans
la durée et menace la santé alimentaire
et publique des Algériens.  La réalisation
accrue de stations de dessalement d’eau
de mer est indispensable pour alimenter
les habitants des villes littorales.  
Pour rappel, au mois de mars passé, le
ministre des Ressources en eau, Musta-
pha Kamel Mihoubi, avait  déclaré que « les
capacités nationales de dessalement de

l'eau de mer passeront de 561 millions
m3/an actuellement à 2 milliards m3 an-
nuellement à l'horizon 2024, principale-
ment au profit des habitants des régions
côtières ». Il a qualifié que « les stations de
dessalement d'eau de mer sont des solu-
tions durables » qui peuvent compenser
tout déficit ou pénurie de ressources en
eau de surface ou souterraine ».

Samira Tk

Réalisation de nouvelles stations de dessalement 
d'eau de mer en perspective

L’Algérie veut tirer profit de l’expérience japonaise dans la gestion de l’eau
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Aymene Benabderrahmane, dans
son intervention, jeudi dernier,
à la deuxième session du conseil
des gouverneurs de la Banque
africaine de développement
(BAD), estimant qu’il est temps
d’« intensifier ses efforts pour
soutenir plus et encore mieux les
pays membres régionaux face à
leurs besoins croissants de dé-
veloppement ».

La BAD et ses actionnaires
prévoient 230 projets évalués à
208 milliards USD
En effet, la BAD ne limite pas son
champ d’intervention au renfor-
cement de l’intégration financière
et des capitaux dans le continent,
mais vise aussi à garantir le bon
fonctionnement de la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf). Elle a préparé en
collaboration avec ses parte-
naires « une réserve de 230 pro-
jets évalués à 208 milliards de
dollars, afin de favoriser les pers-
pectives d’opérationnalisation de
la ZLECAf », indique un commu-
niqué de cette institution finan-
cière. Poursuivant dans ce même

ordre d’idée, M. Benabderrah-
mane a révélé, à l'issue de cette
rencontre,  qu’« une réflexion est
en cours au niveau de la Banque
sur la création d’un mécanisme
africain de stabilisation financière,
à même d’apporter le soutien aux
pays africains en périodes de
crises et atténuer l’impact de ces
crises potentielles sur les acquis
de développement, tel que vécu
au cours de la présente crise du
Covid-19 ».  
Cette initiative permettra aux
pays africains de se préparer à
l’avenir à d’éventuelles crises sa-
nitaires et à renforcer leur riposte
dans le cas échéant.
Certes la Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) a  toujours
joué un rôle décisionnel permet-
tant aux pays africains d’éviter
la récession à travers le renfor-
cement de la stabilité et de la ré-
silience financière. Cependant, la
situation financière des pays afri-
cains aujourd’hui plombée par la
crise sanitaire exige l’élaboration
d’un plan de développement com-
mun qui permettra à ces pays à

surmonter cette multi-crise.  
Dans son intervention, le premier
argentier du pays a mis l’accent
sur l’impératif d’améliorer la gou-
vernance économique des pays
africains, assurant que « le plan de
la gouvernance économique doit
tendre vers les meilleures pra-
tiques internationales, en vue de
renforcer la soutenabilité des stra-
tégies de croissance, attirer les
financements et investissements
nécessaires et garantir leur mise
en œuvre effective, tout en pré-
servant la viabilité de la dette ». 
Cette stratégie permettra, en pa-
rallèle,  d’accélérer la mise en
œuvre de la ZLECAf qui devra
améliorer les opportunités éco-
nomiques en priorisant le com-
merce intra-africain.  
Son opérationnalité nécessite la
mise en place d’une stratégie na-
tionale solide par chaque pays et
pouvoir ainsi harmoniser les ac-
cords et les règles d’origines qui
ne sont conclues qu’à 81%, selon
les informations relayées par des
médias africains. 
Ce qui ne fera que retarder la cir-

culation des marchandises et ra-
lentir  l’amélioration de l’entente
sur l’éradication des contraintes
réglementaires et douanières
ainsi que la promotion des
chaînes de valeur régionales et
continentales.
Consciente des défis à relever, la
BAD a souligné son rôle central
dans l'accélération de l’entrée en
activité des échanges inter-afri-
cains. 
Dans cette perspective, elle a en-
tamé au  cours de la semaine der-
nière une tournée d’information
et de sensibilisation à l’intention
des structures publiques et pri-
vées des pays membres. 
Des formations dont l’Algérie bé-
néficiera aussi à l’instar des
autres pays. Elle tira ainsi meilleur
profit de cette opportunité afri-
caine et régionale,  encouragée
par la BAD.  Cette dernière   a af-
firmé qu’elle continuera d'inves-
tir davantage dans les infra-
structures régionales et de pro-
mouvoir l'intégration régionale,
notamment, celle des marchés fi-
nanciers et des marchés des ca-
pitaux.  Les pays africains ont be-
soin de cette intégration et en-
tente afin de surmonter les crises
sanitaires, économiques et so-
ciales qui les bloquent depuis des
décennies.  
L’arrivée de la Covid-19 n’a fait
qu’aggraver des failles déjà exis-
tantes.  Ce point a été relevé par
M. Benabderrahmane qui a  pré-
cisé que « la Banque peut et doit
jouer son rôle pour que ce trip-
tyque serve au mieux les aspira-
tions de développement du conti-
nent africain, notamment dans le
contexte post-Covid ».
Cette rencontre était une occa-
sion pour les gouverneurs des
pays africains pour échanger
leurs réflexions et expériences
sur la gestion de la crise sanitaire
et financière.

Samira Takharboucht

« L’impact socio-écono-
mique de la crise de la
Covid-19 sur les pays afri-
cains, ainsi que l’accéléra-
tion de la dégradation de
la situation de la dette
dans beaucoup d’entre eux,
appelle à davantage d’ac-
tions fortes et durables de
la part de la BAD, afin d’ai-
der les pays du continent à
rétablir la viabilité de leur
endettement et à retrou-
ver une trajectoire de
croissance forte, inclusive,
verte et durable », a indi-
qué le ministre des Fi-
nances.

Benabderrahmane appelle à se conformer
aux «meilleures pratiques internationales»

Le Conseil professionnel de la
filière tomate industrielle à Chlef
prévoit une baisse de rendement
à l'hectare de ce produit passant
de 850 quintaux lors de la saison
dernière à 700 quintaux pour la
saison actuelle.
Dans une déclaration à l'APS, le
président du Conseil
professionnel, Mohamed
Benyamina, a indiqué que ses
services prévoient une baisse du
rendement à l'hectare des
parcelles cultivées en tomate
industrielle à travers le territoire
de la wilaya de Chlef, au titre de
la saison agricole actuelle, à 700
quintaux contre 850
quintaux/hectare l'année
dernière. Cette baisse est due aux
«changements climatiques qu'a
connus la wilaya à l'instar des
autres wilayas du pays et à
l'apparition de certaines
maladies», a-t-il précisé ,
appelant les agriculteurs à traiter
rapidement leurs cultures
d'autant que la campagne de
récolte débutera en juillet
prochain. Concernant l'extension
des superficies cultivées, le même
responsable a fait savoir que la
superficie globale actuelle et dont
les propriétaires possèdent des
contrats avec des usines de
transformation, s'élève à plus de
2.000 hectares, réparties sur
plusieurs régions, notamment
Ouled Abdelkader, El Karimia et
Ouled Fares. Quant aux capacités
de transformation spécifiques à
cette filière, M. Benyamina a
souligné qu'outre les unités
spéciales de transformation au
niveau de la wilaya de Chlef, des
conventions et des contrats ont
été conclus avec une troisième
usine à "Sidi Khatab" (Relizane),
d'une capacité d'accueil de 3.500
tonnes/24h, ajoutant que cette
nouvelle unité de transformation
permettra de mettre un terme à la
stagnation du produit et aux
pertes subies par les agriculteurs
en raison des longues files
d'attente.

Agence

AGRICULTURE

Baisse prévue 
du rendement 
à l'hectare à 700
quintaux à Chlef

Tomate industrielle 

nConsciente des défis à relever, la BAD a souligné son rôle central dans
l'accélération de l’entrée en activité des échanges inter-africains.  (Photo : DR)
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Ainsi, suite à ces informations, le
procureur de la République près le
tribunal de Tipasa a, sur la base d'un
mandat de perquisition et d'exten-
sion de compétence, arrêté les deux
suspects qui ont été interpellés et le
véhicule a été saisi avec la récupé-

ration du téléphone portable en
question. Au cours des phases d'en-
quête, il a été constaté que les deux
personnes susmentionnées avaient
commis plusieurs agressions simi-
laires dans des lieux différents
(Koléa, Zéralda), où la coordination
a été faite avec les services susmen-
tionnés et ils ont été entendus dans
la plainte enregistrée contre eux.
L'opération a permis la détection et
l'arrestation de deux autres parte-
naires avec la récupération de :
- Six  téléphones portables.

- Un véhicule utilitaire.
Après la comparution des parties de-
vant le ministère public, le juge d'ins-
truction a ordonné que les quatre
suspects soient placés en détention
provisoire à Chaïba pour avoir formé
une association de malfaiteurs qui
préparait des actes criminels à l'aide
de violence et de couteaux, d'intimi-
dation et de dommages aux per-
sonnes et aux biens en choisissant
la circonstance du jour des élec-
tions législatives du 12 juin en cours.

Mohamed El Ouahed

Deux malfrats arrêtés par la police 

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

Rel izane
Les résidents des
quartiers s’insurgent
contre les
incinérations 
d’ordures à ciel
ouvert 
L’incinération des déchets à ciel
ouvert est une pratique
dangereuse, car les fumées
rejetées ont des effets nocifs
sur la santé de l’homme et de
l’environnement, surtout pour
les enfants qui sont affectés par
cette dégradation
atmosphérique, expliquent les
habitants des quartiers
concernés par ce phénomène.
En effet, pour se débarrasser
des tas d’ordures entassées
dans les bacs à ordures et des
herbes sauvages, des pratiques
dangereuses se répandent à
travers les cités de la ville de
Relizane, à savoir les
incinérations des déchets à ciel
ouvert, notamment dans le
quartier de Oued Mina ainsi que
Oued Sefaa. Pourquoi les
services publics des communes
chargées de l’hygiène et de la
protection de l’environnement
sont-ils défaillants et ne
régissent pas face à de telles
situations ? Combien de fois
avions-nous saisi les
responsables sur ce phénomène
et sur le grand danger qu’il
génère ? Les bacs à ordures de
certaines cités de la ville sont
devenus des incinérateurs à ciel
ouvert. En effet, les résidents
de ces cités se sentent dérangés
de l’odeur nauséabonde des
ordures incinérées qui envahit
régulièrement leurs quartiers.
Les façades des blocs se
couvrent à chaque fois d’un
épais manteau de fumée
lorsque le feu ronge ces ordures
qui font souvent l’objet
d’incinération sans aucun
respect de l’environnement ou
de la santé.

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S

Relizane

Plusieurs cités 
de Yellel vivent 
dans la tourmente
Les habitants de plusieurs
cités de la commune de
Yellel située à une trentaine
de kilomètres du chef-lieu
de Relizane, se plaignent du
manque accru d’eau potable
et affirment que leurs
robinets sont à sec depuis
plusieurs semaines,  ce qui
ne fait qu’accentuer leur
angoisse, notamment en
cette période de chaleur. Ces
derniers subissent non
seulement la pénurie, mais
également le diktat des
vendeurs d’eau à la citerne.
«Nous n’avons pas cessé
d’interpeller les autorités
locales et les services
concernés afin de prendre en
charge notre doléance, mais
en vain», s’exprime ainsi
l’un des habitants dudit
quartier. Cette  coupure
d’eau stresse les citoyens qui
se disent exaspérés par les
désagréments qui en
découlent, ne sachant plus à
quel saint se vouer. Ces
derniers exigent le
rétablissement de la
distribution d’eau potable,
au moins un jour sur deux.
De ce fait, les habitants
interpellent une énième fois
les autorités locales afin de
solutionner ce sérieux
problème.

N.Malik

Relizane

Tlemcen : La qualité des travaux provoque la déception du wali
En tournée dans la daïra de Hennaya, lundi dernier,
le wali de tlemcen a sermonné le maire de la
commune de Zenata dans la wilaya de Tlemen, et
pour cause, le projet d'extension portant sur la
réalisation de 6 classes réparties entre deux écoles
primaires en ce qui concerne la qualité des travaux,
ne répondaient pas aux normes attendues
comparativement à d'autres localités implantées
en zones éparses réalisées dans de meilleures
conditions, un chef-d’oeuvre où les commodités
ne manquent pas vraiment. «Je suis déçu, a-t-il
affirmé».  Auparavant, il a inspecté les travaux
portant sur la couverture en gazon synthétique au

profit du stade de Melilia dans la commune de
Hennaya avant de prendre connaissance des
travaux engagés dans le domaine du renforcement
de l'électricité au profit de cette région par la mise
en place d'un nouveau poste de transformation  au
niveau du village de Abouda, avant de s’enquérir
des travaux liés à l’opération de revêtement des
voies en béton bitumeux au niveau de la localité
de Ghoualmia relevant de la commune de Zenata.
Dans la commune de Ouled Riah, l'inspection a
concerné l'opération de revêtement entamée au
niveau de certains quartiers de ladite commune où
il s'est informé sur l'opération d’aménagement

urbain lancée à travers plusieurs quartiers avant
de donner la parole aux habitants de Ouled
Kaddour  qui ont exposé au chef de l’exécutif  l’une
de leur principale préoccupation lieé au tronçon
routier d’une distance de 7 km passant par
Benimester puis Tlemcen au lieu de parcourir 40
km. D’ailleurs, ils feront savoir que certains sont
décédé avant l’arrivée au CHU de Tlemcen, et c’est
la raison pour laquelle ils insistent sur une
opération de revêtement de ce trajet de 7 km. En
réponse, le wali leur a fait savoir qe le projet en
question sera inscrit dans le prochain programme.

S.T.Smain 

Suite à une plainte reçue au-
près  de la 1re Sûreté urbaine
de Tipasa concernant un ci-
toyen qui a été agressé et son
téléphone portable volé par
deux inconnus qui se trou-
vaient à bord d'un véhicule
utilitaire dans la ville de Ti-
pasa, le 12.6.2021, jour qui
coïncidait avec les élections
législatives, le lendemain, les
enquêteurs ont  pu détermi-
ner l'identité de l'un des sus-
pects à travers l'exploitation
et l'enquête en identifiant le
véhicule et l'identité de son
propriétaire, originaire d'une
des communes voisines de la
wilaya.

Les éléments de la police judiciaire
de la Sûreté de daïra de Aïn Fakroun
sont parvenus à déceler l'énigme
d'un crime dont un octogénaire a été
victime et ont procédé à l'arrestation
d'un individu inculpé dans cette
affaire de crime et a été présenté en
date du 21/6/2021 pour homicide
volontaire. L'affaire remonte au
15/6/2021, lorsque les services de
police ont reçu un appel

téléphonique sur le numéro vert
1548, faisant état du signalement
d’un vieillard (85 ans) habitant la
cité des 500 logements dans la ville
de Aïn Fakroun qui a été agressé par
un individu à l'intérieur de son
domicile et qui portait des blessures
graves au niveau de son corps.
Alertés, les éléments de la Protection
civile ont évacué la victime vers les
services des urgences. Vu son

pronostic engagé, la victime a été
transférée vers le CHU de Constantine
où elle succomba à ses blessures
après 6 jours d'hospitalisation. Après
des investigations approfondies, les
forces de l'ordre ont identifié le
suspect âgé de 34 ans qui fut arrêté
et présenté devant les instances
judiciaires pour le chef d'inculpation
indiqué ci-dessus.

A.Remache

Aïn Fakroun : Assassinat d'un octogénaire,
l'auteur du crime arrêté 
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Il effectuait des activités hostiles dans
la région al-Mochajaa, dans le district
Sarwah de cette province, a-t-il écrit
sur sa page Twitter, sans plus de pré-
cision. Et de souligner que les images
prises de son interception seront dif-
fusées ultérieurement. La bataille fait
rage dans ce district proche de la ville
de Ma’rib, entre les forces du gouver-
nement de Sanaa, dirigée par l’organi-
sation houthie Ansarullah et les forces
du président démissionnaire contesté
Abed Rabbo Mansour Hadi, soutenues
par la coalition arabe menée par l’Ara-
bie saoudite depuis 2015. Durant ces
dernières heures, l’aviation saou-
dienne a lancé 5 raids contre ce dis-
trict et deux raids contre celui de Ma-
jzar, situé à l’ouest du gouvernorat et
riche en hydrocarbures. Il est ques-
tion d’une cinquantaine de tués parmi
les forces de Hadi et celles de Sanaa à
Sarwah.Selon la BBC, 16 militaires yé-
ménites dont 6 officiers des troupes
de Hadi ont péri. Le samedi 19 juin, le
général Sarii avait rendu compte d’un
énième raid contre la base du roi Kha-
led, à Khamis-Machit, au sud-ouest de
l’Arabie saoudite, via un drone piégé
de type Qasef 2K. Pour sa part Riad
avait annoncé avoir abattu 17 drones
tirés par les houthis contre des ré-
gions saoudiennes du sud du
royaume. Depuis plusieurs mois, les
forces de Sanaa tentent de conquérir

le gouvernorat de Ma’rib  en raison de
son importance stratégique.

Arabie saoudite : des dizaines de
mineurs risquent la peine de mort
en Arabie saoudite
Quarante mineurs risquent la peine
de mort en Arabie saoudite pour
avoir participé aux manifestations
dans la ville de Qatif en 2011, malgré
l’engagement du régime saoudien
d’arrêter les exécutions des adoles-
cents. Selon le site «Prisoners of
Conscience », les familles des détenus
ont appelé le ministre britannique
des Affaires étrangères, Dominic
Raab, à intervenir lors de sa visite à

Riyad pour abroger la peine de mort
contre les mineurs. De son côté,
l’ONG Human Rights Watch a indiqué
que l’adolescent saoudien, Abdullah
Al-Hwaiti, condamné à mort dans le
Royaume, est menacé d’exécution
bien que son âge ne dépasse pas
les  14  ans .  HRW a qual i f ié  d ’ in -
équ i t ab l e  son  p rocès .  Dans  c e
contexte, Amnesty International a
condamné l ’exécut ion du jeune,
Mus ta f a  A l  Da rw ich ,  l e  1 5  j u i n
2021,  malgré les  appels  sommant
le  régime à  renoncer  à  cette  pra -
t ique  in jus te .  A l  Darw ich  ava i t
été  arrêté  en mai  2015 pour  par -
t ic ipat ion présumée à  des  mani -

festat ions lors  des soulèvements
du Printemps arabe entre 2011 et
2012 ,  ont  re levé  p lus ieurs  ONG
dont Amnesty International,  qui a
soul igné qu’ i l  n ’avai t  à  l ’époque
que 17  ou 18  ans .  Pour  sa  par t ,
l ’organisat ion européenne saou-
dienne ESOHR a fustigé la décapi-
tat ion du jeune Al  Darwish.  «  I l  y
a  un an ,  le  gouvernement  saou-
dien avait  prétendu avoir  mis  f in
à  l ’ exécut ion  de  mineurs ,  ma i s
au jourd ’hu i  i l  a  tué  Musta fa  A l
Darwish, qui faisait face à des ac-
cusat ions  remontant  à  l ’ époque
où il était mineur. »

Mohamed El Ouahed

La résine de cannabis faisant l'objet d'un tra-
fic mondial provient principalement du
Maroc, a affirmé l'ONU jeudi, indiquant que
la drogue marocaine approvisionne princi-
palement d'autres marchés en Afrique du
Nord et en Europe occidentale et centrale.
«Le Maroc, qui représentait plus d'un cin-
quième de toutes les mentions du principal
pays d'origine dans les réponses au ques-
tionnaire du rapport annuel dans le monde
au cours de la période 2015-2019, continue
d'être le pays source le plus souvent men-
tionné de la résine de cannabis interceptée
dans le monde entier», écrit l'Office des Na-
tions unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) dans son rapport annuel.
L'ONUDC souligne que, «les autorités ont si-
gnalé quelque 21.000 ha de culture de can-
nabis en 2019 (principalement cultivés dans
la région du Rif), contre 25.000 ha en 2018».
Le rapport onusien précise que, sur la base
des tendances mondiales des saisies et des
rapports des Etats membres, «il apparaît

que la résine de cannabis marocaine appro-
visionne principalement d'autres marchés
en Afrique du Nord et en Europe occiden-
tale et centrale». «Une partie est également
acheminée vers l'Europe de l'Est et l'Eu-
rope du Sud-est», ajoute le document, rele-
vant que, «la majeure partie de la résine de
cannabis marocaine destinée aux pays d'Eu-
rope est expédiée en Espagne puis en
France, aux Pays-Bas et dans d'autres pays
de la région». Dans ce contexte, l'ONUDC a
fait savoir que, «les personnes en traite-
ment pour des troubles liés à la consomma-
tion de cannabis sont couramment signa-
lées en Afrique, où la moitié des personnes
en traitement de toxicomanie en 2019 ont
été signalées comme étant traitées pour
une consommation de cannabis".  L'Office
des Nations unies qui cite les données de
traitement de la toxicomanie en Afrique de
l'Ouest couvrant la période 2014-2017, sou-
ligne que «la majorité des personnes (73 %)
qui ont été traitées pour des troubles liés

à l'usage de drogues dans la sous-région ont
été traitées pour le cannabis comme drogue
principale, ce qui correspond à un taux de
près de 2 pour 100.000 adultes traités pour
des troubles liés à la consommation de
cannabis au cours de chaque année de ré-
férence». «Parmi les étudiants âgés de 15 à
17 ans dans les pays d'Afrique du Nord, la
prévalence de la consommation de canna-
bis au cours de l'année écoulée variait entre
5 % au Maroc (2017) et 2,5 % cent en Tuni-
sie (2016) et en Egypte (2016)», ajoute le do-
cument. Le rapport annuel de l'ONU inter-
vient au moment où le Maroc, pays qui
continue d'être le premier producteur de
cannabis dans le monde, a récemment lé-
galisé la consommation du cannabis. Le 11
mars dernier, le gouvernement Marocain, a
validé un projet de loi légalisant l'usage de
cette drogue «à des fins thérapeutique».
Réagissant à cette légalisation, l'ancien am-
bassadeur algérien, Noureddine Djoudi
avait estimé que cette action visait à déve-

lopper le trafic de cette drogue, relevant que
«le Palais royal a la mainmise sur l'essentiel
du commerce de cannabis». Le diplomate
algérien avait, en autres, dénoncé les velléi-
tés marocaines visant à nuire à ses voisins,
notamment l'Algérie via la résine de Canna-
bis. Il avait estimé que, «les intentions du
Maroc d'inonder l'Algérie en cannabis et
de toutes sortes de drogues s'inscrivent
également dans la stratégie d'affaiblir le
front interne et d'alimenter la diversion». 
Par ailleurs, une étude de l’«Initiative mon-
diale contre la criminalité transnationale
organisée» (un réseau indépendant) pu-
bliée en 2020 évalue la production maro-
caine annuelle de cannabis à plus de 700
tonnes, pour une valeur de 23 milliards de
dollars. 
Un rapport du département d’Etat améri-
cain, publié en 2017, avait de son côté révélé
que le trafic de drogue a représenté près de
23% du PIB du Maroc en 2016.

R.I

La bataille fait rage dans le district de Sarwah
entre les forces loyalistes et rebelles houthis
Les forces de Sanaa ont abattu
un drone d’espionnage américain
dans le gouvernorat de Ma’rib,
situé au Nord-Ouest de la capi-
tale yéménite. Selon le porte-pa-
role des forces yéménites, le gé-
néral Yahia Sarii, le drone de
type Scan Eagle a été abattu au
moyen d’un missile sol-air. 

Yémen

Le trafic mondial de résine de cannabis 
provient principalement du Maroc

Maroc
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L’urgence du redressement économique et social,
impliquant une nouvelle politique et un sursaut national

Après les élections législatives du 12 juin 2021

L’Algérie acteur stratégique de la stabilité
de la région méditerranéenne et africaine a
toutes les potentialités pour devenir un pays
pivot. Mais cela implique de profondes ré-
formes, principal défi du futur gouvernement,
n’existant pas dans toute société de situation
statique, toute Nation qui n’avance pas re-
culement forcément 

Les  élections législatives du 12 juin
2021
1.1-Ils ont vu  la domination des trois  partis
traditionnels  FLN, MSP, RND , un degré
moindre  deux partis EL Bina et Front Mous-
takbal, les indépendants en deuxième posi-
tion avec une composition hétérogène avec
plusieurs anciens du parti du FLN.  Si, l’on
prend  la structure démographique qui
constitue d’ailleurs une véritable bombe,  la
population totale est passé e de 11.479.247
en 162, à 18.936.298 en 1980, à 253.435.21
en 19901, à 30.833.966 en 2000  et au 01 jan-
vier 2021 44.680.256 dont 22.549.485 sexe
masculin et 22.130.771 sexe féminin avec
une prévision horizon 2030 de 51,3 millions
d’habitants. Pour 2019, nous avons la struc-
ture d’âge suivante en pourcentage : 29,49%
0-14ans, 14,72% 15-24 ans, 42,97% 25-64 ans,
7,01% 55-64 ans  et 5,81% 65 ans  et plus. Si
l’on prend  seulement 50% de la tranche des
15-24 ans, les  personnes en âge de voter
représenteraient 62,80%. Si l’on applique de
taux à la population  en âge de voter pour
2021, nous aurons environ 28 millions sur
un total de votants de 24,12 millions,  donc
presque quatre millions ne se sont pas inscrit
sur les listes électorales. Si l’on prend le
total des personnes en âge de voter le taux
serait de participation y compris les bulletins
nuls serait de 5 625 324 / 28.000.000, nous
donnant 20,09% et sans les bulletins nuls
16,43%. La moyenne internationale du taux
abstentions ces dernières années au vu de
la méfiance  des populations vis-à-vis des
partis politiques, pour les cas extrême  peu
nombreux varie entre 60/65% et la  moyenne
internationale entre 40/50%.  Devant  pour
l’Algérie tirer toutes les leçons, l’épidémie
du coronavirus qui a paralysé l’appareil de
production, en plus de la restriction des im-
portations des inputs sans ciblage,  la dé-
valuation du dinar, sans véritable relance
économique,   le retour de l’inflation  et la
détérioration du pouvoir d’achat, les em-
prisonnements  de hauts responsables qui
dans leurs discours prônaient le nationalisme
à travers les détournements  des biens pu-
blics créant une névrose collective, le
manque de vision  stratégique du gouver-
nement  avec des  discours contradictoires
et parfois provocateurs  de certains mi-
nistres,  peuvent expliquer les faibles taux
de participation  des différentes dernières
élections  en Algérie et notamment celle du
12 juin 2021. Le retour des partis traditionnels
, surtout  avec ce faible taux  n’est donc pas
une surprise en référence aux expérienes
internationales notamment  des pays de l’ex
camps communiste. Ayant eu l’occasion   de
visiter bon nombre de ces pays pour m’en-
quérir  du timing des réformes menées, cer-
taines expériences ayant eu des résultats
mitigés, d’autres une réussite , le slogan ré-
volutionnaire d’inspiration  trotskyste  « dé-
gagez tous » n’a pas eu lieu car tous les
cadres n’étaient pas corrompu. Les forces
réformistes ont su intégrer les forces conser-
vatrices traditionnelles compétentes  où l’on
a pu constater  que d’anciennes figures du
régime communiste ont joué le   jeu des ré-
formes. Sur le plan politique,  la tendance
générale  repose sur une concurrence  entre
différents partis qui ne dépasse pas  quatre
, les partis de droite, les partis de gauche

mais modérée de tendance  altermondialiste,
les partis écologiques  et les partis du centre
de tendance socio-démocrate. 
1.2- Cependant y a lieu de ne pas  comparer
ces résultats avec  les  anciennes élections
du fait qui ne sont pas significatifs ayant re-
posé sur des quotas et le bourrage des urnes.
La leçon à tirer est  qu’il reste un long chemin
à parcourir pour  redonner confiance  afin
de  rapprocher  l’Etat du citoyens , tout en
rappelant que les pays développés ont mis
des siècles à asseoir  la démocratie  et
qu’avec la nouvelle révolution des télécom-
munications qui influent sur les comporte-
ments  il y a de plus en plus méfiance des
citoyens vis-à-vis du politique.  Plusieurs
dossiers sensibles attendent le nouveau gou-
vernement supposant une nouvelle gouver-
nance  et une planification stratégique re-
posant  système sur un système d’informa-
tion performant en temps réel avec
l’importance des réseaux sociaux , par la
maitrise des nouvelles technologies de l’in-
formation dont l’intelligence artificielle, qui
s’est totalement écroulé, ne permettant pas
des prévisions réalistes. Les dossiers qui at-
tendent le nouveau gouvernement sont nom-
breux et complexes mais devant pour l’ac-
tion s’inscrire au sein  d’une planifications
stratégique qui fait cruellement défaut , ne
pouvant naviguer à vue. L’on peut citer sans
etre exhaustif par priorité , une nouvelle or-
ganisations institutionnelle et territoriale
posant le problème  de la refondation de
l’Etat et d‘une réelle décentralisation autour
de grands pôles régionaux,   afin de lutter
contre le pouvoir bureaucratique sclérosant
qui engendre la corruption et la mauvaise
gestion, celui de la réforme du système fi-
nancier  dans toute sa composante-douane-
fiscalité, domaine, banques ; le dossier de
la  transition énergétique combinant le dé-
veloppement des énergies renouvelables et
l’efficacité ,énergétique ; celui  des subven-
tions ciblées supposant la maîtrise de  la ré-
partition du revenu national par couches
sociales renvoyant à la maitrise de la sphère
informelle ; dans le cadre des valeurs inter-
nationales, tenant compte des avantages
comparatifs  de l’Algérie,  évitant les projets
de prestige,   pour le développement des
sections hors rente, la dynamisation des
PMI/PME innovantes ,  l’agriculture sans ou-
blier une nouvelle politique de l’eau , cet or
bleu enjeu du XXIème siècle, , du tourisme
des segments  XXième siècle( santé, éduca-
tion, loisirs, les industries écologiques et les
nouvelles technologies .

La situation socio-économique et les
axes de redressement  national
2.1-Pour se faire une appreciation de la si-
tuation socio-économique de l’Algérie en
2020, il me semble utile de rappeler  le der-
nier rapport du 14 juin 2001 de la Banque
mondiale.  Le déficit budgétaire global de
l’Algérie, s’est creusé pour atteindre 16,4 %
du PIB en 2020, tandis que les risques bud-
gétaires liés aux banques publiques exposées
aux prêts aux entreprises publiques en diffi-
culté ont augmenté ».Cela est du en grande
partie à la  chute  des prix du pétrole, conju-
guée à la baisse des volumes d’exportation,
a provoqué une chute brutale des recettes
d’exportation, l’industrie des hydrocarbures,
qui représentait 20 % du PIB  en 2019 , 41 %

des recettes fiscales et 94 % des recettes
d’exportation  connaissant  un déclin struc-
turel En conséquence, bien que l’industrie
des hydrocarbures devrait rebondir en 2021,
l’activité dans le reste de l’économie mettra
du temps à se redresser en raison des pertes
d’emplois et de revenus et de la faible
confiance des consommateurs et des entre-
prises. La BM estime  que  la croissance du
PIB réel s’est contractée de 5,5% en raison
de mesures de verrouillage strictes pour
contenir le COVID-19 et d’une baisse simul-
tanée de la production d’hydrocarbures, la
production pétrolière tombant en dessous
du quota OPEP de l’Algérie.  Les secteurs à
forte intensité de main-d’œuvre, tels que les
services et la construction, largement concen-
trés dans l’économie informelle, ont été pro-
fondément touchés, entraînant la perte tem-
poraire ou permanente de nombreux em-
plois. Ainsi  la pauvreté a  augmenté en 2020,
en raison de la baisse de la croissance et de
l’emploi, bien, qu’avec l’effritement du sys-
tème d’information,  les données à ce sujet
fassent défaut. Selon la BM, avec la baisse
structurelle des recettes des hydrocarbures,
les niveaux actuels des dépenses publiques
ne sont pas viables et que les politiques
conçues pour générer des recettes fiscales
supplémentaires doivent être complétées
par des mesures visant à améliorer l’efficacité
et l’équité des dépenses publiques. Bien que
l’industrie des hydrocarbures devrait rebon-
dir en 2021, l’activité dans le reste de l’éco-
nomie mettra du temps à se redresser en
raison des pertes d’emplois et de revenus
et de la faible confiance des consommateurs
et des enterprises.
2.2-Pour l’Algérie, il s’agit  d’éviter le mythe
que les exportations de matières premières
brutes et semi brutes sont facteur de déve-
loppement, ce modèle conduisant à terme
le pays dans l’impasse dans la mesure où
aucun pays ne s’est développé sur la base
de cde modèle. Et miser toujours sur la rente
des hydrocarbures  actuellement étant en
déclin  et dont les filières à l’aval sont contrô-
lés par six à sept transnationales , ne donnant
pas de rente, mais un profit juste moyen,
fonction de la rentabilité,  ou le mythe mo-
nétaire préserver à tout prix les  réserves
de change, produit de la rente  sans relance
économique, pouvant conduire à l’implosion
sociale  Remémorons-nous le déclin de l’Es-
pagne pendant plus d’un siècle, après avoir
épuisé ses stocks d’or venu d’Amérique  ,
le cas  Venezuela premier réservoir mondial
de pétrole  en semi faillite et tous ces pays
riche en minerais  d’Afrique   en sous-déve-
loppement. Voyez l’expérience de la Rouma-
nie communiste de Nicolae Ceausescu avec
une dette nulle, des réserves de change  mais
avec, une corruption généralisée et une éco-
nomie en ruine.   Cependant durant cette
conjoncture difficile, la  cohésion sociale est
vitale, mais évitant de  distribuer des revenus
sans contreparties productives qui  conduit
à terme  au suicide collectif Comme il faudra
tenir compte de la pression démographique
souvent oublié est une véritable bombe à re-
tardement  (plus d'un  million de naissances
chaque année entre 2015/2020 contre environ
600.000 vers les  années 2000).
2.3- Il   y a lieu donc  procéder sans complai-
sance à un examen très lucide de la situation
pour mieux réagir dans plusieurs segments

de la vie économique et sociale : tels l’édu-
cation-formation, le savoir  pilier du déve-
loppement, la santé, la  modernisation de
l’agriculture, la culture financière des acteurs
économiques, l’efficacité de l’administration,
la relance  des entreprises,  à travers une
nouvelle politique industrielle, lutter contre
les déséquilibres régionaux et les inégalités
sociales, la formation civique et politique de
la jeunesse et tant d’autres domaines.  Dans
la pratique des affaires n’existent pas  de
sentiments . L'attrait de l 'investissement
productif y compris les services à valeur
ajoutée  qu'il soit étranger ou national repose
principalement sur huit (8)  facteurs :  
premièrement,  sur une visibilité dans la dé-
marché socio-économique à moyen et long
terme, supposant une planification straté-
gique, évitant  des décisions au gré de la
conjoncture ; 
deuxièmement,   sur la bonne gouvernance
de profondes réformes structurelles,  la cor-
ruption détournant les  investisseurs créateur
de valeur ajoutée ; 
troisièmement, sur la levée des obstacles
bureaucratiques centraux et locaux qui
constituent le facteur essentiel du blocage,
trop de procédures  alors que l’investisseur
agit en temps réel existant des opportunités
à travers  le monde et pas  seulement en Al-
gérie ; 
quatrièmement, comme rappelé précédem-
ment,  sur la réforme du système financier
lieu de distribution de la rente qui n'a pas
fait sa mu depuis l'indépendance politique
car enjeu énorme du pouvoir se limitant à
des aspects organisationnels techniques ;
cinquièmement,  sur la reforme dus système
socio éducatif fondé sur les nouvelles  tech-
nologies, avoir une main d 'œuvre  non qua-
lifiée à bon marché n'étant plus d'actualité
avec l'avènement de la quatrième révolution
économique mondiale fondée sur l'économie
de la connaissance ;sixièmement,  sur l’effi-
cacité  des start-up, malgré des compétences
qui  sera limitée sans une base économique
et des institutions efficientes adaptées au di-
gital et à l’intelligence économique, risquant
de renouveler les résultats mitigés, malgré
de nombreux avantages,  de tous ces orga-
nismes de l’emploi des jeunes ; septième-
ment,  sur l'épineux problème du foncier  car
actuellement le mètre carré est trop cher et
souvent les  autorités attribuent souvent  du
terrain sans viabilisation  et utilités : routes,
téléphone , gaz, électricité ;   huitièmement,
éviter des changements périodes de cadres
juridiques. Il   est reconnu après les scandales
financiers que la  règle des 49/51%, a eu un
impact néfaste permettant à certaines  oli-
garchies proches du pouvoir d'avoir une rente
sans  apporter une valeur ajoutée, mais devant
définir clairement  ce qui est stratégique et
ce qui ne l'est pas  idem, pour le droit  de
préemption qui peut décourager tout inves-
tisseur sans compter les nombreux cas de li-
tiges au niveau des tribunaux internationaux
. Avec un taux de croissance relativement
faible entre 2021/2022, après une croissance
négative en 2020,  en raison de la cessation
d’activité de plusieurs entreprises, notamment
dans le secteur du BTPH et la rupture des
approvisionnements  où les matières pre-
mières importées , représentent plus de 80
%,  comment  avec des réserves de change
en baisse  et   un taux  de croissance réel  in-
férieur au taux de croissance démographique,
créer entre 350.000/400.000 empois par an
entre 2021/2022, encore que le taux de chô-
mage officiel  sous-estime la demande d'em-
plois féminins et inclut les emplois rente et
les sureffectifs dans les entreprises pu-
bliques. 

A.Mebtoul

Des élections législatives ont eu lieu le 12 juin  2021 et  l’Algérie cé-
lèbrera le 05 juillet 2021 la fête de l’indépendance marquant la fin
de la colonisation française depuis la conquête de l’Algérie de 1830
à 1871 par la France, qui marquera une longue résistance avec l’avè-
nement du nationalisme avant le déclenchement de la guerre de li-
bération nationale. 



S’exprimant en marge de la mise
en service du projet de raccor-
dement de la cité des 940 loge-
ments au réseau de fibre op-
tique à domicile (FTTH), le mi-
nistre a indiqué que
l’aménagement des structures
postales aux normes et stan-
dards modernes est à même de
permettre une large améliora-
tion du service public, un des
principaux objectifs  du secteur.
Les doléances des clients des
entreprises Algérie-Poste et Al-
gérie-Télécom sont au centre
des préoccupations du minis-
tère, notamment en termes de
qualité et de pérennité des pres-
tations, et exigent l’aménage-
ment et l’extension des struc-
tures et la réalisation de nou-
velles, pour répondre aux
attentes des clients, a-t-il souli-
gné. M.Boumzar a ajouté, dans
le même contexte, que le sec-
teur s’attèle, à travers l’entre-
prise Algérie-Télécom, à la gé-
néralisation du réseau de fibre
optique à domicile (FTTH) au
lieu de la fibre optique au bâti-
ment (FTTB), dans le but d’amé-
liorer le débit d’Internet et as-
surer à l’abonné une qualité de
service. Un exposé a été pré-
senté à cette occasion au mi-
nistre de la Poste et des télé-
communications sur la situation
du secteur dans cette nouvelle
wilaya, citant l’existence de 33
bureaux de poste qui seront
dotés de moyens de paiement
électronique. Concernant les in-

frastructures d’Algérie-Télécom,
la wilaya dispose d’un réseau
de 446,7 km de fibre optique, 45
stations MSAN et 12 stations 4G-
LTE de téléphone fixe.  Par
ailleurs, à la mise en service
d’une station 4G-LTE dans la
commune de Sidi-Khelil, un sup-
port permettant de raccorder
650 abonnés aux services de
l’Internet et de téléphonie fixe. 
Il a mis en exploitation un pro-
jet similaire dans la commune
de Djamaâ où il a inauguré aussi
l’agence commerciale de l’opé-
rateur de téléphonie mobile
«Mobilis», dans le cadre du rap-
prochement des structures
commerciales du client et de
l’amélioration du service public.

Lors de cette visite de travail
d’une journée dans la wilaya
d’El-Meghaier, le ministre de la
Poste et des télécommunica-
tions était accompagné du mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
et du secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la Santé, chargé
de la Réforme hospitalière.
S'exprimant en marge de l'inau-
guration d'une polyclinique
dans la commune de Still, Le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid
a indiqué que cette plateforme
numérique permettra d'offrir
des prestations médicales de

qualité, à travers une bonne
prise en charge des patients,
notamment les malades chro-
niques. Concernant l'insuffi-
sance des praticiens spécia-
listes dans les wilayas du Sud
les pouvoirs publics ont adopté,
pour la deuxième année consé-
cutive, une mesure visant à per-
mettre aux médecins généra-
listes ayant cumulé une expé-
rience de cinq (5) années dans
le secteur public d'entamer des
études spécialisées en méde-
cine, dans une spécialité de-
mandée dans le Sud, après une
opération de sélection supervi-
sée par des spécialistes.
Aussi, et en application des ins-
tructions du président de la Ré-
publique, seront exemptés de
l'obligation du service civil les
praticiens spécialistes, dans le
cadre des mesures contribuant
à la stabilisation des praticiens
spécialistes dans leur lieux de
travail. Concernant la propaga-
tion de la Covid-19, M. Benbou-
zid a souligné que la situation
épidémiologique est stable
grâce à divers facteurs, dont les
décisions de fermeture des fron-
tières et de l'espace aérien.
Le ministre de la Santé, qui est
accompagné dans cette visite
du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, et du secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la Santé,
chargé de la Réforme hospita-
lière, Smail Mesbah, a poursuivi
sa visite de travail par l'inspec-
tion du service des Urgences
médicochirurgicales de la com-
mune d'El-Meghaier, la polycli-
nique de la commune de Sidi-
Khelil, ainsi que le projet d'hô-
pital 120 lits de la commune de
Djamaa.

R.R
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Améliorer les prestations dans 
les bureaux de poste
Le ministre de la Poste et
des Télécommunications a
appelé, jeudi soir à El-Me-
ghaier, à accélérer les tra-
vaux d’aménagement et
d’extension des centres
postaux en vue d’amélio-
rer les prestations offertes
aux clients.

Les services de Sûreté de la wi-
laya d'Alger ont procédé, dans
des opérations distinctes, au dé-
mantèlement d'une bande spé-
cialisée dans le trafic drogues et
à la saisie d'une quantité impor-
tante de substances psycho-
tropes et de boissons alcooli-
sées, a indiqué mardi un bilan
de la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN).
«Les services de Sûreté de la wi-
laya d'Alger ont traité une affaire
liée au démantèlement d'une
bande spécialisée dans le trafic
de drogues dures, de cannabis
et de substances psychotropes,
tous types confondus, à l'aide
d'un véhicule à moteur et des
armes blanches prohibées», a
précisé le communiqué. Agissant

sur informations faisant état
d'une bande s'adonnant au trafic

de drogues dures au niveau de la
commune de Birkhadem, la bri-

gade de la police judiciaire rele-
vant de la Sûreté de la circons-
cription administrative de Bir
Mourad Raïs a pu identifier trois
suspects après exploitation d'une
autre information faisant état
d'un individu se trouvant devant
la station-service de Birkhadem,
en possession de six comprimés
de drogue dure, de 8.000 DA et
d'un téléphone portable. Pour-
suivant ses recherches et ses in-
vestigations, la brigade a pro-
cédé à la perquisition des domi-
ciles des suspects et à leur
arrestation. Après finalisation
des procédures légales, les mis
en cause ont été déférés devant
les juridictions territorialement
compétentes.

Agence

Démantèlement d'une bande de trafiquants 
de stupéfiants par la Sûreté de wilaya

M’sila

Cueillette des olives
à Bouira
Les paysans
retrouvent le
chemin des
vergers  
Beaucoup de familles
rurales et oléiculteurs
ont retrouvé depuis
quelques jours le chemin
des vergers et des
champs à la faveur du
lancement de la
cueillette des olives à
travers les différents
villages de la wilaya de
Bouira, a-t-on constaté.
Le retour d’un soleil
clément a favorisé la
sortie des villageois pour
mener leur cueillette
avant la détérioration
des conditions
météorologiques.
Accompagnées de leurs
enfants, les familles se
précipitent chaque jour
pour reconquérir les
champs et cueillir leur
produit en déployant
tous les outils
indispensables à la
campagne, dont échelles,
bâches, scies, ciseaux et
peignes. Les filets de
récolte placés sous les
arbres ont permis aux
champs de reprendre les
couleurs de la saison
oléicole. Il s’agit d’une
belle image, qui reflète
l’ampleur de
l’attachement des
paysans à leurs terres et
à l’olivier. La cueillette
des olives est une
tradition ancestrale et un
mode de vie social pour
la Kabylie et pour
beaucoup de régions du
pays, où ce sont les
familles qui se
mobilisent pour aller
mener la campagne en
allant engranger les
récoltes dans les
champs.n
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Une production d’environ 500.000
quintaux de céréales est attendue
cette saison dans la wilaya, dont la
moitié sera destinée aux points de
stockage de la coopérative en ques-
tion. La production prévue égalera
40% de la moyenne annuelle de cé-
réales dans la wilaya de Mascara, a-t-
il fait savoir, soulignant que cette
baisse est due à la détérioration de
60.000 hectares des champs de cé-
réales en raison de la faible pluvio-
métrie. Lors de sa visite à l’exposi-
tion, le wali de Mascara, Abdelkhalek

Sayouda a annoncé la mise en place de
facilitations administratives au profit
des producteurs de céréales pour l’ac-
quisition des autorisations de forage
de puits avant le début de la pro-
chaine saison agricole, afin de les ex-
ploiter dans l’irrigation. Le wali a ex-

horté les directions des services agri-
coles et des ressources en eau à se
rapprocher des agriculteurs pour en-
registrer ceux qui souhaitent obtenir
ces autorisations de forage de puits,
afin de les délivrer dans les meilleurs
délais. Il est à noter qu’au début de la

campagne labours-semailles de la sai-
son agricole actuelle dans la wilaya
de Mascara, 120.150 hectares ont été
consacrés aux céréales dont 39.800
au blé dur, 15.740 au blé tendre, 58.950
à l’orge et 600 à l’avoine. 

R.R

La Délégation nationale
à la sécurité routière
(DNSR) a fait état jeudi
dans son bilan de 1.300
décès et de 13.600
blessés dans 10.292
accidents de la route au
niveau national durant
les cinq premiers moi
de 2021. «Pour informer
l'opinion publique sur
l'évolution du
phénomène des
accidents de la route et
pour assurer un service
public au citoyen, nous
vous communiquons le
bilan élaboré par la
DNSR sur les accidents
de la route au niveau
national (zones
urbaines et rurales)
durant les cinq
premiers mois de 2021.
La DNSR a enregistré
10.292 accidents de la
route ayant fait 1.295
morts et 13.664 blessés,
précise le bilan de la
DNSR».

R.R

110.000 quintaux de céréales stockés à la coopérative 
des céréales et des légumes secs

Accident de la route

Près de 1.300
décès et plus 
de 13.000
blessés 
en 5 mois

Covid-19

Mascara

Quelque 110.000 quintaux de cé-
réales de la saison agricole ac-
tuelle ont été stockés au niveau
des points de stockage relevant
de la coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) de la wi-
laya de Mascara, a-t-on appris
mercredi du directeur des ser-
vices agricoles, Hassaïne Nasred-
dine. Lors d’une exposition sur la
campagne de moisson-battage,
organisée à la CCLS de la ville de
Mascara, le même responsable, a
indiqué qu’après la moisson de
55% des superficies de produc-
tion de céréales, 240.000 qx ont
été récoltés dont 110.000 qx ont
été remis, jusqu’à hier mardi, aux
points de stockage de la CCLS de
la wilaya, dont 18.000 qx ont été
destinés à la production de se-
mences pour leur utilisation lors
de la prochaine saison agricole.

Moins de 20% des étudiants ont suivi 
les cours à distance de façon continue
Moins de 20 % des étudiants
de l’enseignement supérieur
sondés ont suivi les cours pro-
posés à distance de façon
continue, selon une étude du
Centre de recherche en écono-
mie appliquée pour le déve-
loppement (CREAD) présentée
jeudi à Alger. Malgré des condi-
tions jugées «acceptables» pour
les étudiants comme pour les
enseignants, des probléma-
tiques de compréhension et de
suivi des cours ont été enre-
gistrés lors de l’expérience,
lancée en 2020, de l’enseigne-
ment à distance au profit des
étudiants nationaux, a indiqué
le chercheur au sein du CREAD,
Chemseddine Tidjani, à l’occa-
sion d’une journée d’étude sur
l’impact socio-économique de
la pandémie de la Covid-19 en
Algérie. «Cette expérience d’en-
seignement à distance a consti-
tué une première pour 60% des
enseignants interrogés», a fait
savoir l’intervenant. Selon lui,
«malgré des difficultés et des
différences de l’environnement
de travail, les conditions sont
considérées comme accep-

tables pour les deux catégories
professeurs et étudiants", a-t-il
noté. D’autre part, 42% des étu-
diants et 47% des enseignants
ont estimé que l’enseignement
à distance exige un travail plus
dense que l’enseignement à
l’université. Pour l’enseigne-
ment à distance, notamment
via la plateforme «Moodle», 70%
des professeurs et des étu-

diants ont eu recours à un
smartphone, alors que 15%
d’entre eux ont utilisé des ta-
blettes. De plus, 93% des étu-
diants ont indiqué avoir eu
accès à internet. Pour 25% des
étudiants interrogés, cette ex-
périence a engendré des diffi-
cultés de suivi des cours, un
manque de motivation et des
difficultés de connexion à in-

ternet. Ainsi, selon M. Tidjani,
une moyenne de 10% des étu-
diants interrogés ont indiqué
que l’enseignement à distance
a été bénéfique. Les ensei-
gnants ont, quand à eux, noté
des difficultés pour la prépa-
ration des cours et le contact
des étudiants dans le cadre de
l’enseignement à distance.

R.R



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
22.05 Du vent dans les mollets

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 The Cry

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

Sélection
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M6  - 21.05
The Cry
Série de suspense de Glendyn Ivin (2018)

,Joanna et Alistair quittent l'Ecosse pour se rendre en Aus-
tralie où vit Chloe, la fille aînée d'Alistair. L'adolescente se
retrouve au coeur d'une bataille juridique entre son père et
son ex-femme, Alexsandra. Joanna et Alistair profitent égale-
ment du voyage pour présenter leur fils Noah, deux mois, à
la famille d'Alistair. Alors que le couple se rend de Melbourne
à Wilde Bay, le bébé disparaît mystérieusement de la voiture.

,Artiste peintre parisien reconnu, il se met définitivement au
vert dans la maison de son enfance et cherche un jardinier. Son
ancien copain de l’école communale se présente. La vie les avait
séparés, ils ne vont plus se quitter.

C-Star- 21h00
Dialogue avec mon jardinier
Comédie dramatique de Jean Becker (2007)

,Étouffée physiquement et moralement par des parents qui la
gavent d'amour et de boulettes, une grand-mère étrange, une institu-
trice répressive et une pédopsychiatre envahissante, une fillette de 9
ans découvre la liberté auprès d'une camarade de classe intrépide

France 2 - 22h05
Du vent dans mes mollets
Comédie dramatique de Carine Tardieu (2012)



Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi sous le
slogan, «L’Algérie chante l’Eu-
rope», la 21e édition de ce fes-
tival a été ouverte par le
groupe mythique Raina Rai qui
a rendu une dizaine de pièces,
au plaisir d’un public qui aura
ainsi renoué avec les spec-
tacles, après plus de deux ans
d’interruption de toute activité
culturelle pour cause de pan-
démie.
Dans des atmosphères de
grands soirs, créées également
par la technique et ses trois
consoles, du son, de la lumière
et de l’animation numérique
sur écran, dirigées respective-
ment par Amine Kariche, Mo-
hamed Ourzik et Ghani Mazouz,
ainsi que Abderrahmane Bou-
haddad, le public a pu ainsi ap-
précier, deux heures et demie
durant, la virtuosité et le génie
créatif des musiciens dirigés
par l’infatigable Lotfi Attar.
Egalement animé par Belhadj
Nabil Ourradi à la basse, Fethi
Maher Ziani Chérif au clavier, El
Hachemi Djellouli à la batterie
et au chant, Dendane Chikh au
saxophone, Mimou Belkheir à
la percussion et au chant, et
Adem Kaddour à l’accompa-
gnement rythmique, le groupe,
a entonné entre autres pièces,
«Amarna», «Z’Ghaida», «Tayla»,
«Raina hak», «Lala Fatima», «Ma
s’Ranna», «Djelloul», «Gou-
lou’L’Mama», «Hakda», «Z’Har»,
«Zabana» et la légendaire «Ya
Zina». Un court répertoire de
variétés occidentales a égale-
ment été rendu par l’ensemble
de Sidi Bel- Abbès, interprétant
notamment, «Caravane», un ins-
trumental suivi d’une improvi-
sation sur une cadence blouse
et un 12 mesures inversé, «La

Bôhème» et «Hier encore» de
Charles Aznavour, et le tube
d’anthologie du groupe my-
thique des Rolling Stones, «I
can’t Get No Satisfaction».
Pimpants et souriants, les mu-
siciens ont embarqué l’assis-
tance dans une randonnée oni-
rique, très appréciée par le pu-
blic qui a donné du répondant
aux artistes, leur adressant des
applaudissements répétés et
des youyous nourris.
Le groupe Raina rai a été fondé
en 1980 par les musiciens ori-
ginaires de Sidi Bel- Abbès,
Tarik Chikhi (1953-2019), Kad-
dour Bouchentouf, Hachemi
Djellouli et Lotfi Attar, qui
étaient déjà membres du
groupe des «Aigles noirs».
Mêlant rai traditionnel et rock,
le groupe a très vite connu le
succès grâce également à la
touche particulière de Lotfi
Attar et le son de sa Fender
stratocaster sous l’effet de la
distorsion qui consacrera
l’identifiant sonore de Raina
rai. Rejoint par Djilali Rezkellah
(1962-2010) le groupe produira
une dizaine d’albums, avec plu-

sieurs chansons à succès, dont
l’éternelle «Ya Zina» sorti en
1983. Auparavant, l’ambassa-
deur et chef de la délégation
de l’Union européenne en Al-
gérie, John O’Rourke a donné
lecture à l’allocution d’ouver-
ture du 21e Festival culturel eu-
ropéen en Algérie, en présence
des représentants des diffé-
rentes missions diplomatiques
accréditées à Alger des pays
participants, ainsi que de plu-
sieurs invités et du directeur
du TNA, Mohamed Yahiaoui.
S’accompagnant en arpège
avec les sonorités cristalline
de la Kora (instrument à cordes
verticales de l’Afrique de
l’Ouest), l’auteur, conteur et
musicien Fayçal Belattar a
donné lecture sous un éclai-
rage feutré, à un texte poétique
de sa plume, inspiré de
l’œuvre, «Identités meurtrières»
d’Amine Malouf, dans lequel il
prône plus d’amour et d’hu-
manisme entre les individus et
les peuples.
Donnant à son instrument des
élans de narrateur, le conteur
était soutenu par la jeune vir-

tuose du Qanun, Linda Ludmila
Slaim qui a assuré un accom-
pagnement d’ornement en ré-
pliques et en accords, faisant
judicieusement ressortir de
son instrument à l’esprit habi-
tuellement de l’orchestration
à l’unisson, des sonorités de
harpe. Plusieurs artistes et for-
mations algériennes chanteront
l’Europe lors de la 21e édition
de ce festival, qui, pour des rai-
sons de sécurité sanitaire, a
été programmé uniquement à
Alger.
En plus d’être une opportunité
de promotion du dialogue et
des échanges culturels algéro-
européens, le 21e Festival cul-
turel européen est également
présent pour soutenir le monde
artistique, sévèrement touché
par les effets de la pandémie
mondiale.
Le 21e Festival Culturel euro-
péen se poursuit au TNA jus-
qu’au 2 juillet prochain, avec
la participation de quatorze
pays européens, dont l'Alle-
magne, au programme de ven-
dredi avec le groupe «Ahellil
Baba».

R.C.

Le roman «Maoussem Ed-dem» (Saison
de sang), première œuvre littéraire pro-
duite par l’auteure Meriem Telli après
quatre ans d’écriture et de relecture, vient
d’être publiée par la maison «Fawassil»
pour l’édition et l’information à Ghardaïa.
Cette œuvre, écrite en langue arabe, pre-
mière de quatre tomes prévus par l’au-
teure, s’articule, outre l’évocation de la
conjoncture socioéconomique difficile
vécue par les Algériens durant la décen-
nie noire, autour des sacrifices de la
femme, notamment durant cette période
de l’histoire de l’Algérie, à travers une
fiction où Amani, une fille issue du monde

rural, incarne le personnage central. Me-
riem Telli décrit, à travers cette histoire,
l’attachement d’Amani, devenue étudiante
universitaire à Alger et défiant les tradi-
tions sociétales, à un jeune «Haythem»
qui s’est vu contraint par les conditions
sociopolitiques de l’époque de sacrifier
l’amour de sa vie pour la défense du pays,
abandonnant ainsi Amani dans une si-
tuation confuse.
Cette histoire tend, à travers les 115 pages
de l’ouvrage, à mettre en exergue les
hautes valeurs patriotiques exprimées
par les personnages, dont «l’amour de la
patrie par-dessus tout», la justice et les sa-

crifices pour le pays. L’auteure explique
avoir opté pour le style narratif, plutôt
que le dialogue entre personnages, in-
fluencée dans son style d’écriture par des
genres de littérature universelle, notam-
ment anglaise, américaine et russe, dont
ceux de Charlotte Brontë, Georges Or-
well, Antoine Tchekhov et Virginia Woolf,
en sus d’autres romanciers et poètes
arabes de renommée mondiale, à l’instar
d’Ahmed Matar, Mahmoud Derouiche et
le poète de la Révolution algérienne
Moufdi Zakaria. Tout en rappelant qu’il
s’agit là d’une œuvre de fiction et que
toute ressemblance des faits et des per-

sonnages n’est que fortuite, Meriem Telli
a indiqué que ses débuts dans l’écriture
ont été forgés à travers la production d’es-
sais et de contributions critiques avant de
s’orienter, lors de son parcours universi-
taire, vers le traitement écrit de ques-
tions sociopolitiques.
Titulaire d’un Master en langue anglaise,
Meriem Telli (29 ans), originaire de Ouar-
gla, enseignante associée à l’Université
d’Ouargla et membre de la ligue littéraire
locale «Ahl El-Kalam» d’Ouargla, entend
publier prochainement les trois tomes
restants de son roman.

R.C.

Raïna Raï pour la soirée inaugurale
21e Festival culturel européen à Alger
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Une nouvelle œuvre littéraire de Meriem Telli
«Maoussem Ed-dem»

LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE
ORGANISE 
UN CONCOURS
Le ministère de la
Culture et des Arts
organise à partir du
24 juin un concours
sur le film docu-
mentaire dans le
patrimoine culturel
sous le slogan «Le
film documentaire...
une rencontre de
mémoire et
d'image» pour do-
cumenter et décrire
la richesse cultu-
relle aux yeux du ci-
néma, indique un
communiqué du mi-
nistère.
Le concours est ou-
vert à toutes les ca-
tégories d'âge et
aux différents créa-
teurs amateurs, aux
académiciens et
aux professionnels
pour les films docu-
mentaires produits
entre 2020 et 2021
dont la durée ne dé-
passe pas 30 mi-
nutes en excluant
les films de fiction.
Le concours des
films traite du pa-
trimoine immatériel
en Algérie d'expres-
sion orale, les arts
d'expression corpo-
relle, les festivités
et les rituels, les
arts traditionnels
authentiques à
l'instar des tapis, le
textile, les vête-
ments, la gastrono-
mie et les plats tra-
ditionnels.
Les œuvres doivent
être adressées du
24 juin au 24 juillet
2021 via l'email:
filmdocumen-
taire@m-
culture.gov.dz, pour
trois Prix à savoir:
Meilleur scénario,
Meilleure mise ne
scène et Meilleur
documentaire.

R.C.

LE FILM
DOCUMENTAIRE 
DANS LE PATRIMOINE
CULTUREL

Le 21e Festival culturel
européen s’est ouvert jeudi
à Alger avec un concert
époustouflant du groupe
Raïna Rai qui a enchanté le
nombreux public, astreint
au strict respect des
mesures de prévention
sanitaire contre la
propagation du
Coronavirus.



Agrumes en 
salade au sirop 
de citronnelle
INFOS PRATIQUES
Temps total : 15 min
Temps de préparation : 15 min
Nombre de personnes : 2
Difficulté : Facile
Coût : Economique
Type : Dessert
Catégorie : Salade
Critères nutritionnels : Anti-
cholestérol, Antidiabète
, Antioxydant, Basses calories,
Riche en fibres, Sans gluten,
Sans lactose, Sans oeuf,

INGRÉDIENTS
½ pamplemousse
1 orange
1 clémentine
¼ de citron vert
1 cuillère à café de sucre
½ bâton de citronnelle
½ gousse de vanille
½ cuillère à café de gingembre
frais râpé

PRÉPARATION
Coupez la tige de citronnelle
en rondelles, fendez la gousse
de vanille en deux dans le sens
de la longueur
Faites bouillir 20 cl d’eau avec
le sucre dans une casserole
puis ajoutez la citronnelle, le
gingembre et la vanille
Laissez infuser pendant 30
minutes à couvert et hors du
feu
Pelez à vif le pamplemousse et
l’orange 
Épluchez la clémentine et
séparez les quartiers
Placez ces fruits et le jus
recueilli dans un saladier
Râpez le zeste du citron vert
puis pressez-le
Versez le jus et le zeste dans le
saladier
Versez également le sirop
refroidi et filtré 
Mélangez et placez le saladier
au réfrigérateur
Servez bien frais.

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
Dimanche 27 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

Dimanche 21 dhou el qaida :
27 juin 2021

Dhor ......................12h51
Asser ......................16h43
Maghreb..................20h11
Icha........................21h55

Lundi 22 dhou el qaida 1442 :
28 juin 2021

Fedjr ......................03h39

Promettant un
résultat durable,
Foodspring
accompagne les
hommes et les
femmes qui
souhaitent perdre du
poids.

En suivant un régime min-
ceur, de nombreuses per-
sonnes perdent quelques
kilos pendant la première et
la deuxième semaine, mais
seulement pour les voir re-
venir aussitôt. D’autres al-
ternent les régimes dans l’es-
poir d’avoir plus de résul-
tats. Pourtant, passer d’un
régime à une autre n’est pas
la meilleure solution pour
obtenir un résultat durable.
De plus, sur le Net, une di-
versité de produits dits effi-
caces ne donne pas les ré-
sultats promis. Par ailleurs,
se priver trop longtemps des
aliments énergétiques est
un autre piège. Une fois que
vous rechutez, vous risquez
de revenir à votre ancien
poids ou même d’en gagner

plus. Une alimentation saine
et équilibrée permet ainsi
de suivre un régime sur le
long terme. Accompagnez-
la de quelques exercices
physiques pour plus d’effi-
cacité.

Foodspring-shape-shake
Minimiser le grignotage
Le grignotage entre les repas
est un des pires ennemis du
régime minceur. Il est encore
plus dangereux lorsque les
produits que vous consom-
mez ne sont pas sains, no-
tamment les chips, les frites
et les sodas allégés. Par
ailleurs, avec des produits
comme le Shape Shake,
vous pouvez satisfaire vos
envies de grignotage sans
risque de gagner des kilos
de plus. Cette boisson révo-
lutionnaire intègre le pack
perte de poids de Food-
spring. Ce complément ali-
mentaire contient très peu
de calories et est parfait
pour combler vos fringales.
En revanche, il est composé
de fibre d’inuline qui est un
excellent coupe-faim, de L-

carnitine qui brûle les
graisses et de protéine
Whey qui renforce l’orga-
nisme.

Consommer plus
d’aliments énergétiques
Le manque d’énergie est une
autre cause d’abandon de
régime minceur. La bonne
graisse, les légumes, le pois-
son et les céréales com-
plètes sont des aliments qui
vous fourniront suffisam-
ment d’énergie au quotidien.
Toutefois, ils sont à consom-
mer avec modération. Rat-
trapez-vous avec les com-
pléments alimentaires de
qualité tels que la L-carni-
tine. Cette dernière vous
permettra de faire le plein
d’énergie grâce aux acides
gras qu’elle contient. Elle est
idéale pour accompagner
vos exercices sportifs. En
effet, déjà présente dans le
corps, cette molécule favo-
rise l’oxydation des graisses,
et sa prise en complément
d’une activité sportive ré-
gulière favorisera la perte
de poids efficacement.

Fruits et légumes
de saison : Que

manger en juin ?

En juin, on sent que l'été arrive car les fruits
d'été font leur entrée sur les étals. C'est le cas
pour l'abricot, ce fruit orange à la peau
duveteuse qui a un goût plus ou moins acidulé
et sucré en fonction de sa maturité. Il a pleins
de vertus pour l'organisme grâce à sa richesse
en fibres, en antioxydants, en vitamines A et C
et en caroténoïdes. .
Vous ne savez jamais quels sont les fruits et lé-
gumes "de saison" ? Plus besoin de chercher bien
loin, Top Santé vous dresse la liste des meilleurs
fruits et légumes de ce joli mois de juin où l'été se
fait sentir avec l'arrivée de nombreux fruits et lé-
gumes estivaux ! 
Selon une étude Ipsos, 81 % des Français font at-
tention à la saisonnalité des produits qu'ils achè-
tent et il s'agit même pour eux du critère n°1 en
termes d'achat de fruits et légumes frais.

SUR LE MÊME SUJET
12 recettes pour cuisiner les légumes d'automne-
hiver !
12 recettes pour cuisiner les légumes d'automne-
hiver
En revanche, ce sont surtout les moins de 35 ans
qui ont du mal à se repérer et à savoir quels fruits
et légumes sont de saison. Si vous êtes jeunes pa-
rents et que vous souhaitez mieux consommer
pour votre bébé, ce calendrier avec les fruits et lé-
gumes pour les mois d'avril, mai et juin est idéal
pour vous !

Fruits et légumes saison printemps
Pourquoi consommer les fruits et légumes de saison ?
Pour leur goût : les fruits et légumes de saison arri-
vent à maturité grâce à leur culture au soleil et
n'en seront que plus savoureux tandis que les
autres acquièrent leur maturité au cours de leur
transport. Pour leurs bienfaits nutritionnels : s'il
est recommandé de manger de saison, ce n'est pas
pour rien. Le corps humain doit s'adapter toute
l'année aux changements de saisons et les fruits et
légumes sont là pour l'y aider. En effet, les produits
de saison répondent aux besoins nutritionnels du
corps propre aux saisons. En hiver par exemple, le
froid et le manque de soleil font que le corps a da-
vantage besoin de vitamine C et de nutriments. Et
que trouve-t-on comme fruits et légumes en hiver ?
Des légumes riches en minéraux (poireaux, choux,
épinards) et des agrumes (clémentines, manda-
rines, oranges, pamplemousses).
Pour l'impact écologique : manger de saison c'est
bien, manger de saison ET local c'est mieux. Pour
limiter l'impact carbone, il est préférable de privi-
légier les circuits courts et donc de consommer
local.  Vérifiez bien la provenance des fruits et lé-
gumes de saison que vous achetez en supermar-
ché car ceux-ci peuvent avoir été malheureuse-
ment cultivés sous serre ou achetez plutôt en ma-
gasin bio qui sont plus soucieux d'offrir des
produits frais et locaux à leur client. Aujourd'hui, il
est de plus en plus facile de consommer local par
le biais d'une adhésion à une AMAP ( association
pour le maintien d'une agriculture paysanne) qui
vous procure des paniers de fruits et légumes des
producteurs du coin.

Le meilleur allié pour une 
perte de poids saine et durable

santé



«L'adversaire n'aura rien à perdre, il vien-
dra avec l'intention de renverser la
vapeur. Il faudra bien maîtriser notre
sujet. Les joueurs doivent apprendre à
jouer avec la pression du résultat, ils ont
fait un bon parcours jusque-là. Je pense

qu'ils ont une expérience supplémen-
taire pour éviter les erreurs commises
notamment lors du match retour des
quarts de finale à Tizi-Ouzou face au CS
Sfax (1-1, ndlr)», a indiqué le coach des
«Canaris», jeudi soir sur la chaîne You-
tube du club.
La JSK a fait un grand pas vers la finale
en s'imposant dimanche en demi-finale
(aller), disputée au stade Ahmadou-
Ahidjo de Yaoundé (2-1).
«Il faut repartir à zéro. Nous aurons

encore un second combat de 90 minutes
à gagner. Il faut se préparer en consé-
quence. C'est vrai que nous avons fran-
chi un grand pas vers la finale, mais il
reste 20% de la qualification qu'il faudra
aller chercher, qui s'annonce des plus
durs», a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : «Les joueurs ont bien
récupéré, ils s'entraînent dans une excel-
lente ambiance, tout va bien pour le
moment. Nous allons entamer un stage
bloqué au Centre technique national

(CTN) de Sidi Moussa. Tout le monde est
prêt pour cette rencontre, à moins d'un
imprévu de dernière minute».
Lavagne s'est réjoui de la délocalisation
de cette rencontre au stade olympique
du 5-juillet, estimant qu'il s'agissait d'un
«avantage» le fait de se produire dans
une grande enceinte.
«C'est un avantage pour nous de jouer
dans un grand stade, sur une bonne
pelouse. En football, il faut rester
humble, tant que l'arbitre n'a pas donné
le dernier sifflé, on ne sait pas ce qui
peut arriver. Maintenant, il faut finir le
travail, et surtout faire preuve d'effica-
cité devant les buts», a-t-il conclu.
Dans l'autre demi-finale de la compéti-
tion, les Marocains du Raja de Casa-
blanca recevront leurs homologues
égyptiens de Pyramids FC, avec l'inten-
tion de valider leur billet pour la finale
(0-0 au Caire). La finale se jouera le
samedi 10 juillet au stade de Cotonou
(Bénin).
Pour rappel, la JSK, qui joue sur les trois
fronts (championnat - Coupe de la Ligue
- Coupe de la Confédération), s'est quali-
fiée pour le dernier carré en éliminant les
Tunisiens du CS Sfaxien (aller : 1-0,
retour : 1-1). 
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L’entraîneur
Madoui s’engage
avec Al-Qadisiya
du Koweït 
L’entraîneur Kheïreddine
Madoui s’est engagé avec
le club d’Al-Qadisiya du
Koweït, après deux
semaines de sa démis-
sion du MC Oran, pen-
sionnaire de la Ligue 1, a
indiqué le vice-cham-
pion du Koweït jeudi sur
son compte Twitter offi-
ciel.
La même source n’a pas
donné de précisions sur
les détails du contrat ni
sa durée, se contentant
de souligner que l’enga-
gement du technicien
algérien s’inscrit dans le
cadre des préparatifs du
club en vue de la saison
prochaine.
Madoui, qui a déjà eu
des expériences à
l’étranger, plus précisé-
ment en Tunisie et en
Arabie Saoudite, a réussi
un parcours honorable
avec le MCO qu’il avait
rejoint en novembre
dernier, ne s’inclinant
qu’une seule fois en 14
matches. Un parcours qui
n’a toutefois pas plaidé
en sa faveur, d’où la
décision du club de rési-
lier à l’amiable son
contrat.
Seul technicien algérien
à avoir remporté la Ligue
des champions africaine
sous sa nouvelle formule
en 2014 avec le club de
sa ville natale, l’ES Sétif,
Madoui va hériter d’une
équipe qui participera la
saison prochaine à la
Coupe d’Asie des clubs
grâce à sa deuxième
place acquise lors de
l’exercice précédent der-
rière Al-Arabi. 
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,L'entraîneur français
de la JS Kabylie (Ligue 1
algérienne de football)
Denis Lavagne, a
prévenu contre une
éventuelle réaction des
Camerounais de Coton
Sport, dimanche au
stade olympique
5-Juillet d'Alger (20h),
en demi-finale (retour)
de la Coupe de la
Confédération
africaine (CAF),
quelques jours après
leur défaite à domicile,
lors de la première
manche disputée à
Yaoundé (2-1).

«L’adversaire n'aura rien à perdre»

,Une cérémonie grandiose englobant
diverses activités a été organisée ven-
dredi à Oran à l’occasion du démarrage
du compte à rebours de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM) prévue
dans cette ville lors de l’été 2022.
La célébration de cet évènement, initiée
par le comité d’organisation des JM en
collaboration avec les différents parte-
naires, et présidée par le wali d’Oran,
Messaoud Djari, s’est déroulée dans sa
majorité au niveau de l’esplanade du
jardin Sidi M’hamed, non loin de l’ave-
nue de l'Armée de libération nationale
(ex- front de mer).
Près de 300 participants ont pris part
aux différentes activités programmées
pour l’occasion, en présence d’un

public nombreux composé essentielle-
ment des familles et des jeunes mis
d’ores et déjà dans l’ambiance du ren-
dez-vous méditerranéen que l’Algérie va
accueillir pour la deuxième fois de son
histoire.
Le coup d’envoi des festivités a été
donné vers 10h du matin par une
«chasse au trésor», une activité organi-
sée par l’association les «Nomades algé-
riens» en collaboration avec le COJM
avec comme objectif, la mise en valeur
du patrimoine oranais mais aussi de la
culture sportive algérienne au profit
d’une douzaine de jeunes participants.
Ces derniers ont eu la chance de par-
courir plusieurs sites d’«El Bahia», avant
qu’ils ne soient accueillis au point d’ar-

rivée par l’ancien champion internatio-
nal, le boxeur Mustapha Moussa.
Le lancement officiel des festivités a été
effectué à partir de 16h30 par des ani-
mations, l’œuvre de groupes fanfare,
majorette, cornemuse folkloriques.
Parallèlement à cela, des expositions
artisanales, ainsi qu’une exposition de
voitures antiques ont embelli également
les lieux. Côté sportif, deux tournois de
basket-ball (3x3) et de tennis de table
ouvert au public ont eu lieu, en plus de
plusieurs exhibitions données dans les
disciplines d'escrime et d'arts martiaux
(lutte, karaté, judo, taekwondo).
L’entreprise portuaire d’Oran y a
apporté à son tour sa pierre à l’édifice
en réalisant un show de bateaux au
niveau du port d’Oran sous le regard de
centaines de citoyens qui ont eu à le
contempler à partir du front de mer.
Vint par la suite l’heure «H», celle du
déclenchement du chrono «J-365» des
JM, pour annoncer le commencement
des choses sérieuses, comme l'a souli-

gné le directeur général du COJM, Salim
Iles, dans une déclaration à l’APS en
marge de cette fête.
En donnant le coup d'envoi du compte à
rebours des JM, les organisateurs de cet
événement sportif espèrent impliquer le
citoyen oranais en particulier et l'Algé-
rien en général dans la réussite de l'évé-
nement sportif, car ces festivités s’ins-
crivent dans le cadre de la promotion
des Jeux, a-t-il encore souligné. L’am-
biance régnant dans les lieux et qui a
donné un avant-goût de celle devant
prévaloir lors des JM, n’a toutefois pas
fait oublier aux organisateurs, l'impéra-
tif de respecter les mesures préventives
de lutte contre le coronavirus, comme
ils ont insisté auprès de leurs hôtes. Des
bavettes ont été aussi distribuées aux
hôtes du COJM. Pour rappel, la 19e édi-
tion des JM était initialement prévue
pour l’été dernier, mais a été reportée à
l’été 2022 en raison de la crise sanitaire
mondiale marquée par la propagation
du coronavirus. n

JM Oran-2022 

Lancement du compte à rebours dans une ambiance de fête  

,Le GS Pétroliers et Hussein-Dey
Marines se sont retirés du groupe Centre
de la Coupe fédérale de basket-ball
(dames), dont le coup d’envoi est prévu
ce vendredi à la salle Harcha.
Suite à ces retraits, la Fédération algé-
rienne de la discipline a annoncé ven-
dredi matin que le club d’Hussein-Dey
Marines, qui a envoyé une lettre de
désengagement avant le début du pre-
mier tournoi, est remplacé par DNRB
Staouéli. Pour les GS Pétroliers, dont
toutes les disciplines ont déclaré forfait
pour la reprises des compétitions spor-
tives, la FABB n’a pas donné de préci-
sions sur le club qui remplacera les
Pétrolières dans cette compétition. Scin-

dées en deux poules (Centre et Est), la
Coupe fédérale est une compétition qui
marque la reprise de l'activité de basket-
ball pour la désignation des lauréats qui
représenteront l'Algérie aux niveaux afri-
cain et arabe la saison prochaine.
Pour la poule Est, qui regroupe le MT
Sétif, le RC Bordj Bou-Arréridj, l'USA
Batna et le CRAM Constantine, les tour-
nois de la 1re phase se disputeront, res-
pectivement, à Batna (25-26 juin), Bordj
Bou-Arréridj (2-3 juillet) et Sétif (9-10
juillet).
Le groupe Centre, dont les trois tournois
se joueront à Alger aux mêmes dates, est
désormais composé du GS Cosider, de la
JF Kouba et du DNRB Staouéli.n

Basket-ball 

Retrait du GSP et Hussein-Dey Marines

,La Ligue nationale de football amateur
(LNFA) a fixé les dates de déroulement
des rencontres comptant pour l'acces-
sion en Ligue 1 professionnelle ainsi que
le règlement du tournoi.
La première rencontre se déroulera le
mercredi 7 juillet et mettra aux prises le
MCB Oued Sly au RC Arbaâ ou à la JSM
Béjaïa, deux équipes toujours en course
pour le seul billet qualificatif dans le
groupe Centre et dont le champion sera
connu samedi à l'issue de la 22e et der-
nière journée.
La deuxième journée aura lieu le lundi
12 juillet avec la rencontre entre le RC
Arbaâ ou la JSMB et le HB Chelghoum
Laïd. L'épilogue des play-offs est prévu
le dimanche 18 juillet avec le match
entre le HB Chelghoum Laïd et le MCB
Oued Sly.
Les deux premiers à l'issue des trois
journées accéderont en Ligue 1. Le
stade qui abritera le tournoi n'a pas été
rendu public.

En cas d’égalité à l'issue d'une ren-
contre, les tirs au but départageront les
deux équipes. Le vainqueur de la série
de tirs au but marquera deux points et
le vaincu un point pour le match nul,
selon le règlement du tournoi publié par
la LNFA.
En cas d’égalité parfaite, un tirage au
sort déterminera le classement final.

Programme des rencontres d'acces-
sion en Ligue 1 :
1re journée
Mercredi 7 juillet 2021 à 17h
MCB Oued Sly - RC Arbaâ ou JSM Béjaïa

2e journée 
Lundi 12 juillet 2021 à 17h
RC Arbaâ ou JSM Béjaïa - HB Chelghoum
Laïd

3e journée 
Dimanche 18 juillet 2021 à 17h
HB Chelghoum Laïd - MCB Oued Slyn

Ligue 2 (tournoi d'accession)

Les dates des rencontres fixées 

n Lavagne optimiste mais prudent. (Photo > D. R.) 



Le représentant algérien, en l’occurrence
la JS Kabylie face à un adversaire redou-
table, le Coton Sport. Du spectacle en pers-
pective lors de ce grand match de la Coupe
de la CAF auxquels se sont préparés les
Canaris qui se rapprochent à petit pas du
but. «On a l'opportunité de marquer l'his-
toire de notre équipe, mais aussi celle du
football national…» 
En effet, un choc à la saveur particulière,
tant ces deux équipes se connaissent. La
JSK, de son côté, a des atouts qui militent
en sa faveur qui tenteront de lui ajouter à
son palmarès déjà marqué par sept titres
de champions, une Coupe d’Algérie, une
Coupe d’Afrique, une Supercoupe
d’Afrique, un championnat et un double
en 86. 

«Nous sommes ici pour nous qualifier»
Pour le dernier réglage, la Fédération al-
gérienne de football a mis depuis vendredi
à la disposition de l’équipe kabyle, le Centre
technique de Sidi-Moussa, une manière de
manifester de tout son poids son soutien
au représentant algérien dans ce duel qui
prend déjà l’air d’un exercice exceptionnel
pas facile à résoudre, un soutien qui sera
renforcé par la présence parmi les invités
officiels, le sélectionneur de l'Equipe na-
tionale, Djamel Belmadi. Et dans cette
course, l’adversaire du jour avertit «nous
sommes à Alger pour nous qualifier et c’est
sur ce stade du 5-Juillet que nous décro-
cherons notre victoire pour finir en final…
«Nous n'avons perdu que le match aller. Il

nous reste encore un match retour en Al-
gérie. Je pense que nous pouvons faire
mieux. Nous ne baissons pas les bras, et
irons chercher la qualification à Alger», a
fait savoir l’entraîneur en chef de Coton
Sport, enchaînera Aboubakar Souleymanou
et d’ajouter «nos joueurs sont décidés à
entrer avec la qualification. 
En face, il y avait une grande équipe qui
venait chercher la gagne. Je dirais que nous
avons mal géré les débats du match. Après
le premier but, les joueurs étaient hors
coup. 
Le score est ce qu’il est, mais je pense que
nous pouvons faire mieux, parce que si on
voit le deuxième but de la JSK, je pense
que c’est nous qui avons mis le ballon au
fond de notre propre filet». 
Le coach camerounais enchaîne «mainte-
nant, l’essentiel pour nous est de recharger
les batteries pour le match retour. Côté
JSK, il faut rappeler que sur un total de
treize rencontres disputées en Coupe de
la CAF, la JSK n’a concédé jusque-là qu’une
courte défaite à Bamako face au Stade ma-
lien (2-1)».
«La force actuelle de la JSK réside dans la
fraîcheur juvénile de mes joueurs et la co-

hésion de tout un groupe qui fait bloc à
tous les coups pour relever de gros défis,
que ce soit en compétition nationale ou
en Coupe d’Afrique», dira Ahmed Kerroum
à l’un de nos confrères.

Objectif : réaliser leur rêve !
Le sourire béat de l'entraîneur Denis La-
vagne traduit bien la grâce de l’instant. En
lévitation, il étreint, une nouvelle fois, un
par un, ses joueurs sur la pelouse du stade
du 1er-Novembre pour cette qualification
décrochée de Yaoundé. Les joueurs comme
s’ils avaient touché du doigt le sommet du
Djurdjura, au même moment où les villes
de la Kabylie grondaient déjà de joie ainsi
qu’à l’étranger où la frange des Algériens
résidents ont confirmé la bonne réception
des effets de cette folle joie et ont vite
repris ce flambeau tant attendu et surtout
espéré. Extatique est Mellal le président
de la JSK ? Il n'est pas encore redescendu
de son nuage : ses protégés ont livré l’une
des prestations les plus abouties de son
règne, entamé en 2018. Cette fois, il n’y eut
ni stress ni fluctuations émotionnelles, il
s’est engagé dans un combat avec ses ad-
versaires qui voulaient «le chasser» et ré-

cupérer le fauteuil. Mais cette bataille in-
terne serait sauvée par ces résultats qui
défilent et sèment depuis quelque temps
les bons grains qui font de lui l’homme qui
renverse la vapeur. 

La JSK remercie l’Association amicale
des supporters 

La direction de la JSK, à sa tête le président,
Cherif Mellal, remercie l'Association amicale
internationale des supporters de la JSK
présidée par Nordine Termoul pour la prise
en charge du séjour de l'équipe au Came-
roun, hébergement et restauration. 
La direction de la JSK renouvelle également
son soutien et sa confiance à ladite asso-
ciation pour sa gestion saine et transpa-
rente. La direction de la JSK tient aussi à
présenter ses remerciements à tous les
supporters pour la considération, l'intérêt
et leur amour profond pour leur club. 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports  : Pays-Bas - République tchèque à
17h
nM6  : Belgique - Portugal à 20h

n Les joueurs visent la finale et plus… (Photo > D. R.) 

Basket-ball   
Retrait du GSP et
Hussein-Dey Marines

Ligue 1 

Neghiz, Manojlovic et
Antar Yahia sanctionnés 

en direct le match à suivre
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La JSK se donne le droit d'espérer une
finale et pourquoi pas la Coupe de la CAF

Le MC Alger et le CR Belouizdad seront privés de leurs
entraîneurs, respectivement Nabil Neghiz et Zoran Ma-
nojlovic, lors de la prochaine journée de championnat,
car suspendus l'un comme l'autre «pour contestation de
décision», lors des matches en retard contre le CS Constan-
tine et le Paradou AC, disputés mercredi dernier pour la
mise à jour de la 22e journée de Ligue 1, a annoncé la
Commission de discipline de la LFP.
Outre leur suspension pour un match ferme, incluant
une interdiction de terrain et de vestiaires, Neghiz et Ma-
nojlovic devront s'acquitter d'une amende de 30 000 DA

chacun, conformément à l'article n°42. De son côté, le
manager général de l'USM Alger, Antar Yahia a écopé de
deux matches de suspension fermes, incluant une inter-
diction de terrain et de vestiaires pour son «mauvais
comportement envers officiel», lors du derby perdu contre
le NA Hussein Dey. La Commission de discipline a pris
cette décision en se basant sur l'article n°7, car les faits
reprochés à l'ancien capitaine des Verts s'étaient «produits
à l'extérieur de l'aire de jeu», plus précisément «dans le
vestiaire des arbitres». Des faits qui s'étaient produits
«en présence du commissaire au match», ayant confirmé

que le manager général de l'USMA a vraiment eu un mau-
vais comportement envers officiel. Le Mouloudia avait
atomisé le PAC (4-0), au moment où dans l'autre derby
algérois, le NAHD avait dominé l'USMA (2-1), alors que
le Chabab avait réussi à revenir avec un bon nul de son
déplacement chez le CS Constantine (0-0).
Lors de la prochaine journée, l'USMA et le CRB joueront
le dimanche 27 juin, respectivement chez le RC Relizane
et le MC Oran, alors que le MCA recevra l'Entente de
Sétif, le lundi 28 juin. 
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,Prêt pour décrocher la
qualification en finale ?
Les Algériens le sauront
ce dimanche 27 juin à
20h au stade 5-Juillet,
au terme du véritable
choc, pas des moindres
d'ailleurs, qui opposera
deux grandes équipes,
dans le cadre des demi-
finales de la Coupe de la
Confédération africaine
de football. 
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