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Abdelaziz Djerad
insiste sur le
développement
de la numérisation

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Reprenant les séances de questions-réponses avec la presse, avant-hier au soir, où il conversait, de façon presque amicale, avec
Abdelwahab Djakoune de La Nouvelle République et Djalal Bouatti d’El Khabar, le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, s’est voulu rassurant au sujet de sa santé, revenant, tout de même, sur les moments d’épreuve

douloureuse, lorsqu’en sa qualité de Chef de l’Etat, il était loin du pays qu’il s’était engagé à mener vers une nouvelle ère.

L’ALGÉRIE ENTAME
SA VÉRITABLE COURSE
DANS LE PROCESSUS
DE L’ÉMERGENCE

Les jeunes de la diaspora
exempts de l’obligation de
rentrer au pays

MICRO-ENTREPRISES FINANCÉES PAR L’AGENCE
NATIONALE D'APPUI ET DE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRENEURIAT (ANADE)

VALORISATION DE LA JEUNESSE
ALGÉRIENNE, ENFIN ! 

«MON PLUS GRAND
SOUTIEN, C’EST L’ARMÉE !»

TEBBOUNE EN RÉPONSE AUX VOIX DE LA DISCORDE :
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LA FRANCE RECONNAÎT
QUE SON ARMÉE A ASSASSINÉ

ALI BOUMENDJEL

MÉMOIRE
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Un moyen indispensable pour in-
tégrer le processus de l’émer-
gence à travers le soutien des
jeunes porteurs de projets, no-
tamment, dans le domaine des
nouvelles technologies dont  l’ob-
jectif est d’atteindre des rende-
ments croissants à tous les ni-
veaux. Le Gouvernement a,
d’ailleurs, placé la promotion de
l’économie durable au cœur de
son Plan de relance économique.
C’est la mission confiée au mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de
la connaissance et des Start-ups,
Yacine Oualid qui multiplie, de-
puis des mois, les efforts pour
rendre l’économie de la connais-
sance et les start-ups plus com-
pétitives et plus dynamiques en
Algérie. Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a toujours revendiqué un intérêt
particulier pour les jeunes et la
connaissance, appelant à réunir
toutes les  conditions nécessaires
pour atteindre cet objectif (incu-
bateurs, accélérateurs, finance-
ments… etc.). L’Algérie a besoin
d’entreprises novatrices et per-
formantes pour forcer le barrage
technologique qui empêche le
pays d’avancer depuis des dé-
cennies. Loin de tous ces com-
plexes, l’Algérie décide d’investir
dans la jeunesse et l’économie
du savoir pour réduire les écarts
et les retards accumulés.
La numérisation n’est plus une
option pour la modernisation des
entreprises nationales, mais une
nécessité pour accélérer la tran-
sition économique et surtout rat-
traper le retard accumulé par l’Al-
gérie dans le domaine des nou-
velles technologies. 
Les administrations et les
groupes industriels expriment
leur ambition et attention de mo-
derniser et numériser leurs sys-
tèmes de gestion ou de travail
pour plus de transparence et de
traçabilités. Des services et des
prestations que proposent de
jeunes ‘’startupers’’ qui ont be-
soin d’accompagnement pour la
maturation de leurs projets et
surtout contribuer à la croissance
d’une économie durable qui im-
plique plus d’efforts et de

moyens.  L’Etat a lancé, quelques
mois plus tôt, un fonds spécial
dédié au financement des start-
ups  et a accordé plusieurs avan-
tages et facilitations fiscales en

vue de libérer l’acte d’investir et
exploiter le potentiel humain et la
connaissance de la nouvelle gé-
nération au profit du développe-
ment économique. Quelques

mois après avoir lancé le fonds
spécial dédié au financement des
start-ups, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad inaugure l’accélé-
rateur de start-ups, «Algeria Ven-
ture»  et assiste à la signature
entre le ministre de l’Energie et
des Mines et le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-ups une
convention de coopération afin
de promouvoir l’innovation dans
le secteur de l’énergie et des
mines.
Le processus de l’innovation
exige du temps et de la volonté.
M. Arkab a exprimé son entière
disposition à accompagner les
start-ups «notamment dans les
domaines d’activités de Sona-
trach en bénéficiant des oppor-
tunités du secteur», estimant que
«cette convention  facilitera la si-
gnature de contrats entre les
grandes entreprises et les start-
ups, notamment en ce qui
concerne le secteur des services
pour lesquelles des millions de
dollars sont dépensés chaque
année». 
Encourager la sous-traitance lo-
cale et arrêter le gaspillage bud-
gétaire de la Sonatrach. «Il s’agit
de donner la priorité aux entre-
prises innovantes dans le secteur,
et ce, avec la généralisation de
cette convention à l’ensemble des
secteurs dans le but de créer de
la richesse», a indiqué M. Arkab,
qui a reconnu la marginalisation
de la jeune compétence natio-
nale, poussée à l’immigration. Le
ministre veut corriger cette er-
reur et offrir l’opportunité d’évo-
luer et de prospérer la jeunesse
algérienne. «Le soutien de son dé-
partement ministériel aux jeunes
porteurs de projets qui étaient
dans le passé marginalisés pous-
sant nombre d’entre eux à mi-
grer», a-t-il déclaré.  Les jeunes
entrepreneurs ont besoin du sou-
tien des entreprises telles que la
Sonatrach et de son influence
pour  se projeter loin dans l’ave-
nir et au-delà des frontières. L’ac-
célérateur «Algérie Venture»  est
en mesure d'accueillir jusqu'à 30
start-ups pendant une durée al-
lant de six à 12 mois», a-t-il pré-
cisé, expliquant dans le détail sur
le processus d’intégration de l’ac-
célérateur par les jeunes porteurs
de projets à haut potentiel de
croissance et l’intérêt croissant
des entreprises nationales et
étrangères aux jeunes compé-
tences algériennes.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Commerce extérieur : Plus de 1.200 exportateurs recensés en 2020

Le Secrétaire Général du
ministère des Affaires étrangères,
M. Chakib Rachid Kaid, a co-
présidé, mardi par
visioconférence, avec Mme
Cristina Gallach Figueras,
Secrétaire d’Etat espagnole pour
les Affaires étrangères,
l’Amérique Latine et les Caraïbes,
la réunion périodique des
consultations Politiques algéro-
espagnoles, a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
«Les deux parties ont eu
l’occasion, lors de cette réunion,
de passer en revue les relations
bilatérales dans leur ensemble,
ainsi que les moyens de les
promouvoir davantage à la faveur
des réformes politiques initiées
par le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune», a
précisé le communiqué.
M. Kaid et Mme Gallach sont
convenus, à cet effet, selon la
même source, de «programmer
la 8ème session de la Réunion
algéro-espagnole de Haut Niveau
avant la fin de l’année en cours,
afin de donner un message
politique fort aux acteurs
économiques dans les deux pays
pour s’engager résolument dans
l’approfondissement des
relations d’affaires et de
partenariat entre les deux pays à
la lumière des changements
législatifs et réglementaires
importants intervenus en
Algérie». «Les questions
politiques internationales et
régionales d’intérêt commun ont
été également au menu des
discussions entre les deux
responsables, notamment la
question du Sahara occidental, la
situation en Libye, au Sahel, au
Proche-Orient, la coopération
euro-méditerranéenne ainsi que
les problématiques de la
migration irrégulière, la lutte
contre le terrorisme,  les
changements climatiques la
coordination et la solidarité
internationale et régionale, dans
le contexte épidémiologique
actuel», selon le communiqué.

Agence

Le développement de
l’économie de la connais-
sance et le soutien des
start-ups sont considérés
aujourd’hui par les pou-
voirs publics comme une
voie de l’indépendance
économique et même so-
ciale du pays.

nAprès avoir lancé le fonds spécial dédié au financement des start-ups, Djerad
inaugure l’accélérateur de start-ups, «Algeria Venture».  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Consultations 
polit iques

? Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a insisté, avant-hier mardi à Alger, sur
la nécessité de développer la numérisation, plus particulièrement dans les
secteurs, logistique où elle doit contribuer à réduire les coûts et améliorer la
compétitivité des produits nationaux, et économique. «La numérisation est
indispensable pour moderniser notre économie. Il faut travailler sur cet aspect
pour permettre à nos produits d’être concurrentiels», a indiqué le Premier
ministre.  

S’exprimant en marge de la visite d’une exposition de start-ups en marge de
l’inauguration de l’accélérateur de start-ups «Algeria Venture», Abdelaziz Dje-
rad a mis en avant les actions de numérisation entreprises par l’Etat, plus par-
ticulièrement celles engagées au niveau des douanes et la fiscalité. «La numé-
risation doit constituer la base du développement économique du pays,
notamment dans le secteur logistique où elle doit contribuer à réduire les
coûts et améliorer la compétitivité des produits nationaux», a-t-il dit. Jugeant,
déraisonnable, que la majeure partie des services et de technologies pouvant
être réalisés par les capacités locales soient importés en devises.  

La numérisation, a poursuivi le Premier ministre, doit permettre de changer
les pratiques, notamment en ce qui concerne la relation entre le citoyen et le
responsable, plaidant pour ce qu’il a qualifié de révolution du numérique et
de la modernisation de l’administration au niveau des communes et des villes
à travers l’ensemble du territoire national. Soulignant, à l’occasion, l’intérêt de
rapprocher les universités et les laboratoires de recherche avec la sphère des
porteurs de projets pour développer leurs solutions innovantes.  
Auparavant, Abdelaziz Djerad s’était enquis des enjeux et problématiques de
plusieurs porteurs de projets et de start-ups activant notamment dans la
récolte d’informations en temps réel, les services administratifs à distance, la
logistique à bas coût ainsi que la purification de l’air et le dessalement d’eau
de mer.  

Pour sa part, le directeur général de l’Etablissement de promotion et de ges-
tion des structures d'appui aux start-ups, «Algeria Venture», Sid Ali Zerrouki, a
affirmé que cet accélérateur disposant d’un espace aux normes internatio-
nales, peut accueillir jusqu’à 30 start-ups. «Cette nouvelle structure intervient
en complément de la labellisation de start-ups et de la création d'un fonds
d'investissement dédié à ces entreprises innovantes», a-t-il dit rappelant que
le programme des pouvoirs publics prévoit le déploiement du même type de
structure au niveau des wilayas d'Oran, Tlemcen, Constantine, Sétif, Ghardaïa
et Ouargla.  

R.M.  

Développement économique

De nouveaux centres de radiothérapie
seront prochainement ouverts à travers
plusieurs wilayas du pays dans le but
d'améliorer les conditions de prise en
charge des cancéreux, a annoncé, mardi
depuis Blida, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Radiothérapie
Nouveaux centres prochainement
à travers plusieurs wilayas

Les travaux de la 27ème réunion du
Comité ministériel conjoint de
suivi Opep et non-Opep (JMMC),
ont débuté hier par visio-
conférence avec la participation
du ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab.

OPEP+
Début des travaux
de la 27e réunion du JMMC

Le ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour, a évoqué lundi à Alger
avec l'ambassadeur d’Espagne en Algérie,
Fernando Moran, les opportunités de
coopération et de partenariat dans le
secteur.

ENR
Chitour évoque les opportunités
de coopération avec l'ambassadeur
d'Espagne en Algérie

Abdelaziz Djerad insiste sur le
développement de la numérisation

Valorisation de la jeunesse algérienne, enfin !

L’Algérie entame sa véritable course
dans le processus de l’émergence

Réunion périodique
des consultations
politiques algéro-
espagnoles par
visioconférence



Arrêté au cours de la Bataille d’Al-
ger, Ali Boumendjel a été placé
au secret et torturé, puis assas-
siné par l’armée française le 23
mars 1957. Les Algériens le sa-
vaient. Les autorités françaises
l’ont longtemps nié. Paul Aussa-
resses, sinistre général tortion-
naire et assassin, a fini par avouer
avoir ordonné à l’un de ses su-
bordonnés de le tuer et de ma-
quiller le crime en suicide. 
Enfin, le 3 mars 2021, par un com-
muniqué officiel, la Présidence de
la République française annonce
que le Président français, Emma-
nuel Macron, a reconnu «au nom
de la France» que l'avocat et diri-
geant politique du nationalisme
algérien, Ali Boumendjel «a été
torturé puis assassiné» par l'ar-
mée coloniale pendant la Guerre
de libération nationale». Selon ce
communiqué, le mercredi 3 mars
2021 «le président de la Répu-
blique a reçu au Palais de l’Elysée
quatre des petits-enfants d’Ali
Boumendjel pour leur dire, au
nom de la France, ce que Malika
Boumendjel aurait voulu en-
tendre : Ali Boumendjel ne s’est
pas suicidé. Il a été torturé puis as-
sassiné». 
Le président Macron leur a égale-
ment dit «sa volonté de pour-
suivre le travail engagé depuis
plusieurs années pour recueillir
les témoignages et encourager le  

travail des historiens par l’ouver-
ture des archives, afin de donner
à toutes les familles des disparus,
des deux côtés de la Méditerra-
née, les moyens de connaître la
vérité». Il annonce que «ce travail
sera prolongé et approfondi au
cours des prochains mois, afin
que nous puissions avancer vers
l’apaisement et la réconciliation». 
Emmanuel Macron admet que «re-
garder l’Histoire en face, recon-
naître la vérité des faits, ne per-
mettra pas de refermer des plaies
toujours ouvertes, mais aidera à
frayer le chemin de l’avenir». 
Le communiqué de l’Elysée rap-

pelle que «Ali Boumendjel est né
le 23 mai 1919, à Relizane, dans
une famille riche en talents, impré-
gnée de voyages, de culture et de
combats politiques. Son père, ins-
tituteur, lui transmit le goût des sa-
voirs. Le brillant écolier se fraya
sans mal une place sur les bancs
de la Faculté de droit d’Alger. C’est
fort d’une culture ouverte, géné-
reuse, humaniste, puisant aux
sources des Lumières, qu’Ali Bou-
mendjel s’engagea bientôt en po-
litique, contre l’injustice du sys-
tème colonial et pour l’indépen-
dance de l’Algérie». «Ali
Boumendjel  laissait derrière lui

un héritage politique important.
Ses combats et son courage ont
marqué à jamais les esprits algé-
riens et français, parmi lesquels
René Capitant, qui avait été son
professeur», poursuit le  commu-
niqué. Le nouveau geste du Prési-
dent Macron qui, au nom de la
France, reconnaît que l’armée
française a commis des assassi-
nats d’Algériens pendant la
Guerre de libération nationale,
doit être suivi par d’autres gestes
concernant toute la période colo-
niale. Les crimes commis par Bu-
geaud et consorts, doivent être
reconnus et condamnés officielle-
ment par la France. Idem pour les
bombardements au napalm effec-
tués par l’aviation française pour
brûler à la fois les combattants
de l’Armée de libération nationale
(ALN) et les maquis et forêts qui
leur servaient de refuges. Autre
spécialité de l’armée coloniale
française : les enfumades asso-
ciées au nom de sinistres géné-
raux français ; une pratique in-
ventée par le corps expédition-
naire français durant la conquête
de l'Algérie, en 1844 et 1845,
consistant à asphyxier des per-
sonnes réfugiées ou enfermées
dans une grotte, en allumant de-
vant l'entrée des feux qui consom-
ment l'oxygène disponible et rem-
plissent les cavités de fumée. Les
populations ainsi annihilées, dont
des femmes et des enfants, ont
représenté des tribus entières,
soit des milliers de victimes. 

Lakhdar A.
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La France reconnaît que son armée
a assassiné Ali Boumendjel

n Macron  : «Regarder l’Histoire en face, reconnaître la vérité des faits  aidera à
frayer le chemin de l’avenir». (Photo : D.R)

C’était prévisible après le
Rapport Stora qui annon-
çait des «gestes symbo-
liques» et préconisait, no-
tamment, la reconnais-
sance par la France de
l’assassinat d’Ali Boumend-
jel.  

Mémoire

Les vols charters de la compa-
gnie nationale aérienne Air Al-
gérie, entre Alger et l’aéroport
sanitaire chinois Chengdu, se-
ront interrompus pendant deux
semaines à compter du 8 mars,
a indiqué mardi un communi-
qué de la compagnie.
«Cette mesure a été annoncée ce
mardi 2 mars par les autorités
chinoises suite à la découverte
de six cas positifs au Covid-19
sur un vol d'Air Algérie en pro-
venance d'Alger», a précisé la
même source.
Il s’agit, poursuit-t-elle, de
quatre ressortissants chinois et
deux membres d'équipages qui
ont embarqué de l'aéroport
d'Alger avec un test PCR négatif
72h avant le vol.
Le communiqué a souligné, en
outre, que d'autres compagnies
aériennes étrangères ont déjà
fait l'objet d'une mesure simi-
laire après la découverte de cas
positifs de Covid-19 parmi leurs
passagers.

Agence

Suspension des vols
charters entre Alger 
et l'aéroport chinois
Chengdu

B R È V E

Air Algérie
Les jeunes Algériens de la dia-
spora désirant créer leurs micro-
entreprises dans le cadre de
l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneu-
riat (Anade), ne sont plus tenus
de l'obligation de rentrer au pays
pour procéder aux démarches
administratives préliminaires
liées à la création des micro-entre-
prises au niveau des agences des
wilayas. 
«Les jeunes établis à l'étranger
peuvent créer leurs micro-entre-
prises par procuration sans être
obligés de rentrer au pays», a in-
diqué, dimanche passé , le minis-
tère délégué auprès du Premier
ministre chargé de la micro-en-
treprise dans un communiqué.  
Il s'agit, a noté le ministère délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de la micro-entreprise, par
cette nouvelle mesure, d'associer
les membres de la diaspora dans
les efforts de développement du
secteur des micro-entreprises et
de l'entrepreneuriat en Algérie,
et les encourager à réaliser leurs
projets et à créer leurs micro-
entreprises en Algérie.  
Les citoyens intéressés peuvent,
a fait savoir la même source, man-
dater un tiers par une procuration
établie par les centres diploma-

tiques et consulaires algériens à
l'étranger, accompagnée d'une
copie de la carte consulaire valide
et une copie du passeport algé-
rien valide du mandataire. 
«Cette mesure demeure valable
tout au long de l'opération de
constitution du dossier et de ré-
union des conditions prévues par
la loi», a précisé ce communiqué
du ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
micro-entreprise.  
Une fois que toutes les conditions
sont satisfaites et le dossier de
création d’une micro-entreprise
est constitué, a poursuivi la même
source, la personne concernée
sera invitée à se présenter de-
vant une commission de sélec-
tion, d’adoption et de finance-
ment des projets d’investisse-
ment de l’Anade pour examiner
son dossier. 
Faisant remarquer qu’en cas
d’empêchement justifié de se pré-
senter devant ladite commission
la personne concernée peut re-
courir à la technique de visiocon-
férence. 
«En cas d’adoption du projet par
la commission, le bénéficiaire ou
la personne concernée devra re-
gagner le pays dans les délais
fixés afin d’entamer les dé-

marches pour la mise en œuvre
du projet», a ajouté la même
source.  
Le communiqué du ministère dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé de la micro-entreprise a
également fait cas du remplace-
ment de la session de formation
relative aux mécanismes de créa-
tion des micro-entreprises, qui fi-
gure parmi les étapes exigées,
par une session sur les méca-
nismes de gestion des micro-en-
treprises, et ce, a encore pour-
suivi la même source, après vali-
dation du projet.  
Pour rappel, le Gouvernement a
décidé, dans son Plan d’action,
de renforcer son action en direc-
tion de la communauté nationale
établie à l’étranger à travers la
modernisation de l’administra-
tion consulaire et l’introduction
du numérique et de l’administra-
tion électronique ainsi que la mise
en œuvre d’une politique visant à
faire émerger un mouvement as-
sociatif représentatif et dyna-
mique. «Le gouvernement s’attel-
lera à mobiliser et à impliquer les
compétences nationales à l’étran-
ger dans le processus de renou-
veau national à travers des méca-
nismes appropriés «.  

Rabah Mokhtari 

Micro-entreprises financées par l’Anade

Les jeunes de la diaspora exempts
de l’obligation de rentrer au pays

L’ambassade
de France dément
L’ambassade de France a
démenti, hier dans un
communiqué, les fausses
informations sur les réseaux
sociaux concernant des
propos prêtés au président
de la République française.
«L’Ambassade de France
dément formellement les
fausses informations qui
circulent sur les réseaux
sociaux concernant des
propos prêtés au président
de la République française.
Lors de la conférence des
chefs d’Etat des pays
membres du G5 Sahel, le
Président Macron n’a jamais
affirmé que l’Algérie avait
pris l’engagement d’une
intervention militaire dans le
cadre de cette force. Le
président de la République
s’est félicité du
réengagement politique de
l’Algérie suite à la tenue de
la réunion du comité de suivi
de l’accord d’Alger à Kidal le
11 février, réunion à laquelle
M. Jean-Yves Le Drian,
ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, a
participé». Rappelons que la
manipulation médiatique
des propos du Président
français sur le
«réengagement» de l’Algérie,
a eu immédiatement la
riposte appropriée du
ministère de la Défense
nationale qui a démenti, le
dimanche 21 février, dans un
communiqué, les
«allégations dénuées de tout
fondement, proférant que les
actions et les opérations
menées par l'Institution
militaire, au niveau interne
et externe, répondent à des
agendas et des instructions
émanant de parties
étrangères, et que l'ANP
s'apprête à envoyer des
troupes pour participer à des
missions militaires en dehors
de nos frontières nationales
sous le chapeau de
puissances étrangères dans le
cadre du G5 Sahel, ce qui est
faux et inadmissible». Pour
le MDN, «certaines parties et
porte-voix de la discorde ont
relayé, via leurs pages et
comptes subversifs sur les
réseaux sociaux, des intox
qui ne peuvent provenir que
d'ignares à la solde des
services du Makhzen
marocain et sionistes»,
précise le communiqué. 
Le MDN a salué «le
discernement des citoyens,
conscients des conspirations
et des complots qui se
trament contre l'Algérie,
désormais connus de tous, et
dans l'intérêt suprême de la
Nation, nous les appelons à
davantage de vigilance quant
aux fake-news colportées qui
visent désespérément à nuire
à la stabilité de la Nation».
Lors de sa rencontre
périodique avec des
responsables de médias
nationaux, diffusée lundi
dernier, le Président
Abdelmadjid Tebboune a
affirmé que l'Algérie n'allait
pas envoyer ses troupes au
Sahel et qu'elle n'était pas
disposée à envoyer ses
enfants à l'étranger pour se
sacrifier pour autrui. 

L. A.

Propos prêtés
au Président Macron

DÉMENTI
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Abordant la question du dernier rema-
niement ministériel et le fait qu’il soit
perçu comme un non-événement par la
classe politique, M. Tebboune a reconnu
que le changement n’était pas profond
et qu’il ne pouvait pas l’être, parce qu’à
l’horizon des législatives, c’est la majorité
issue des élections qui choisira un chef du
Gouvernement. 
Le Président, qui a dit suivre la mise en
œuvre et l’avancée des actions de son
programme sur le terrain, a noté, tout de
même, que les jeunes ministres sans ex-
périence qu’il avait nommés, commen-
cent à agir par eux-mêmes, au lieu de
suivre les méthodes de leurs prédéces-
seurs, et qu’ils commencent à faire du
bon travail.
Questionné au sujet du Hirak qui s’est
remis en mouvement ces derniers jours,
à partir du 22 février écoulé, le Président
a affirmé ne pas être dérangé par les
marches pacifiques car, selon lui, le
peuple est sorti pour commémorer un
événement, alors que certains groupes
étaient sortis avec des agendas. Cela d’au-
tant, ajoutera le Président, que la plus
grande partie des revendications du Hirak
ont été satisfaites. 
S’agissant de certains slogans qui appel-
lent à une dawla madania (Etat
civil) machi dawla askaria (et
non militaire), le Président a
rappelé qu’il était le comman-
dant en chef des Armées et le
ministre de la Défense natio-
nale et qu’il n’existait, entre
l’Armée et lui, aucun désac-
cord sur la gouvernance. Cela
pour la simple raison, expli-
quera-t-il, que l’Armée algé-
rienne est disciplinée, profes-
sionnelle et rigoureusement at-
tachée à ses missions
constitutionnelle et que «cette chanson,
qui se répète depuis des années» déjà au
sujet de l’Armée, ne fait plus recette.
Prenant acte des contestations qui s’ex-
priment à son sujet par certains manifes-
tants dans la rue, M. Tebboune a tenu à
rappeler qu’il y avait 8,5 millions de per-
sonnes qui avaient voté pour lui, envers
qui il s’était engagé sur 54 chantiers à
mettre en œuvre, dont le processus était
enclenché, portant sur tous les secteurs,
mais surtout se focalisant sur les zones
d’ombre.
Sur les dernières mesures de grâce qui ont
touché des détenus du Hirak, le Prési-
dent a estimé que certains (deux ou trois)
peuvent être considérés comme détenus
d’opinion, mais la plupart d’entre eux
sont des détenus de la diffamation, de
l’insulte et des attaques contre les sym-
boles de l’Etat. Et le Président d’inviter ces
gens à s’insérer dans la vie politique pour

avoir l’occasion d’exprimer leurs contes-
tation dans l’espace institutionnel d’où ils
peuvent vraiment changer les choses. 
D’ailleurs, le Chef de l’Etat considère que
les législatives prochaines sont une véri-
table mise à l’épreuve pour la classe po-
litique qui devra se passer de l’argent
- propre ou sale -. Quant aux jeunes à qui
le Président promet une assistance parti-
culière durant ces élections pour leur
permettre de se hisser au Parlement, ils
sont invités à aller aux élections pour
porter leurs aspirations sur le terrain du
débat et de la confrontation politiques.
Sur la situation financière et pour démen-
tir ceux qui annoncent un début d’endet-
tement FMI prochain de l’Algérie, le Pré-
sident a tenu à préciser que le niveau des

dépenses publiques que l’on connaissait
auparavant, s’agissant des importations,
était excessif. Et M. Tebboune d’en sous-
traire les achats en devises dont nous
pouvons nous passer, les produits et les
équipements que nous pouvons fabri-
quer par nous-mêmes, sans oublier, dit-il,
les milliards de dollars de fausses factu-
rations. 
Pour le Président, moyennant l’exploita-
tion et la valorisation optimum de ce que
nous produisons localement, nous n’au-
rions guère besoin de plus de 8 milliards
de dollars de dépenses en devises pour
importer uniquement ce qui nous est in-
dispensable et ce, dont les populations
ont vraiment besoin. 
Même le blé, dont nous importons 20% de
nos besoins, pourrait, selon le Chef de
l’Etat, voir cette part produite localement
si l’on affine et performe les procédés
d’irrigation. Sur les réformes qui touchent
l’économie, le Président s’est voulu di-

rect, faisant état de la suppression de
tous les courants idéologiques qui entra-
vaient l’économie, dont le principe du
51/49% qui dissuadait certains investis-
seurs étrangers d’investir dans notre
pays, sachant, tout de même, qu’il y a
des investisseurs étrangers chez nous,
observait le Président, qui a tenu à préci-
ser, pour l’exemple, qu’il y avait pas moins
de 400 entreprises françaises présentes
dans notre pays. 
Et M. Tebboune de se focaliser plutôt sur
les investisseurs algériens qu’il avait ré-
unis pour parler de l’investissement, sa-
chant que les opérateurs économiques
sont entravés et qu’un audit général est
en train de se faire pour évaluer l’am-
pleur de la situation. Ne mâchant pas ses

mots, le Chef de l’Etat est allé jusqu’à en-
dosser le terme de «contre-révolution»
utilisé par l’un de ses interlocuteurs du
jour, pour qualifier ces lourdeurs et cette
bureaucratie qui tente de retarder la dy-
namique de changement qu’il a voulu
créer. 
Pour lui, les banques sont de simples gui-
chets publics qui refusent de prendre des
risques, arguant des peines d’emprison-
nement qu’ils encourent pour délit de
gestion.
Répondant à une question sur la présence
excessive des vocables «zones d’ombre»
dans la jargon sectoriel, le Président a
tenu à clarifier un point : à savoir que les
zones d’ombre sont une réalité très lourde
de notre pays et que c’est pour cette rai-
son que la réponse politique est venue
prioritaire et urgente pour faire de la prise
en charge des zones d’ombre un pro-
gramme politique entièrement à part. 
«Laissez proliférer cette réalité sans la

prendre en charge, et vous verrez ce qu’il
vous en coûtera politiquement». C’est
ainsi, traduit, le sens de la réponse du
Président à la question des zones d’ombre
à laquelle il a tenu à donner une dimen-
sion à la fois économique, sociale et idéo-
logique, rappelant, au passage, pour ex-
pliquer la dimension idéologique, que le
monde rural a été spolié de ses terres
durant la colonisation et qu’il a été peu re-
gardé durant l’indépendance, faisant
qu’aujourd’hui, aux yeux du Président,
un logement rural est devenu plus im-
portant qu’un logement AADL. 
«Ce sont pas moins de 8,5 millions d’ha-
bitants qui ont besoin d’un nouveau ré-
aménagement du territoire», devait-il
conclure.

Questionné sur la relation de
l’Algérie avec la France, sur le
refus de celle-ci d’ouvrir le dos-
sier des essais nucléaires et sur
sa timide démarche concernant
les crimes coloniaux, M. Teb-
boune a estimé que sa relation
avec le Président Macron était
bonne. 
Mais que cette éclaircie était as-
sombrie par des lobbies puis-
sants, dont des relais chez nos
voisins, qui entretiennent la
«nostAlgérie», et menacent tous

ceux qui essayent de faire avancer cer-
tains dossier, dont Stora lui-même qui,
avant de livrer son travail, dira le Chef de
l’Etat, avait reçu, en guise de menaces de
mort, un linceul. 
Et le Président de préciser, à la lumière de
ces éléments, que l’Algérie ne peut pas,
certes, construire des relations aux dé-
pens de la mémoire, mais qu’elle n’en
fera pas, non plus, un fonds de commerce.
Tout en démentant la rumeur selon la-
quelle l’Algérie s’apprêtait à envoyer ses
soldats se faire tuer au Sahel, le Prési-
dent Tebboune n’en a pas moins précisé
que notre pays avait une armée puissante
en Afrique, mais qu’elle cherche, plutôt
que des options militaires, à ce que des
pays puissent s’édifier, se stabiliser et
des démocraties s’installer. 
«C'est ce que nous voulons pour la Libye,
pour la Niger et le Mali», a-t-il martelé.

Par Ahmed Rehani

Reprenant les séances de ques-
tions-réponses avec la presse,
avant-hier au soir, où il conversait,
de façon presque amicale, avec
Abdelwahab Djakoune de La Nou-
velle République et Djalal Bouatti
d’El Khabar, le président de la Ré-
publique, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, s’est voulu rassurant au
sujet de sa santé, revenant, tout
de même, sur les moments
d’épreuve douloureuse, lorsqu’en
sa qualité de Chef de l’Etat, il était
loin du pays qu’il s’était engagé à
mener vers une nouvelle ère.

n A propos de la reprise des manifestations du Hirak, le peuple est sorti pour commémorer un événement, alors que certains groupes étaient 
sortis avec des agendas. (Photo : DR)

«Mon plus grand soutien,
c’est l’Armée !»

“
”

Questionné au sujet du Hirak qui s’est remis en mouve-
ment ces derniers jours, à partir du 22 février écoulé, le Prési-
dent a affirmé ne pas être dérangé par les marches pacifiques
car, selon lui, le peuple est sorti pour commémorer un événe-
ment, alors que certains groupes étaient sortis avec des agen-

das. Cela d’autant, ajoutera le Président, que la plus grande
partie des revendications du Hirak ont été satisfaites.
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Le ministère des Affaires religieuses appelle
à accomplir Salat El Istisqa samedi prochain

Le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs a appelé à accomplir
«Salat El Istisqa» (prière pour la pluie) samedi prochain dans toutes
les mosquées du pays. Il exhorte les Imams et l’ensemble des citoyens
à accomplir Salat El Istiskaa samedi prochain à 10h00 avec possibilité
de la renouveler, le cas échéant, et ce en raison de la faible pluviosité,
voire l'absence de chutes de pluie, indique mardi un communiqué du
ministère.   (Photo > D.  R.) 

Alger : l'alimentation en eau potable suspendue
dans plusieurs communes

La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a annoncé
lundi dans un communiqué, la suspension jusqu'à mercredi de
l'alimentation en eau potable dans plusieurs communes d'Alger, et
ce, en raison de travaux de réparation d'une canalisation principale
de transfert d'eau. (Photo > D.  R.)

ARAV : les chaînes audiovisuelles appelées 
à «veiller à la probité» des débats

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a averti,
dimanche, les chaînes d'information audiovisuelles à «l'impératif
de veiller à la probité des programmes de débats loin de l'insulte,
l'invective et l'attaque à la vie privée des personnes, qu'elles
soient toujours ou pas en postes», indique un communiqué de
l'Autorité. (Photo > D.  R.)

Oran : exportation de 27.000 tonnes de 
rond à béton vers les Etats-Unis d’Amérique

Le complexe sidérurgique «Tosyali» de Bethioua (Oran) a exporté
27.000 tonnes de rond à béton vers les Etats-Unis, a-t-on appris
lundi auprès de la cellule de communication du complexe.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

«Les opérations de re-
cherche menées par
les services de sécu-
r i té ,  tous  corps
confondus, depuis le
24 février 2021 suite à

la disparition de Ben-
chenane Fekr i  (25
ans) dans la forêt de
Canastel, se sont sol-
dées ,  lundi ,  par  « la
découverte et l'iden-
t i f icat ion de sa  dé-
pouille entre les ro-
chers à la plage de la
forêt  de  Canaste l» ,
déta i l le  la  même

source. Le Parquet de
la République près le
tribunal  de Fel laou-
cene a ordonné «l'ou-
ver ture  d 'une en-
quête  prél iminaire
sur les circonstances
du décès  de la  v ic -
time ainsi que son au-
topsie».

Agence

Plus de 1 kg de kif traité
a été saisi à Terga, hier,
dans  le cadre de la lutte
contre le crime sous
toutes ses formes  par les
éléments de la brigade de
Sûreté urbaine de la com-
mune de Terga, daira d'El-
Maleh et ont réussi à dé-
manteler une bande spé-
cialisée  dans le com-
merce illégal de la drogue
qui activait au sein de la
population juvénile où
deux individus ont été ar-
retés,  et ont procédé à
la saisie de 1,560 kilo
grammes de kif traité.
L'opération est interve-
nue à la suite d'informa-
tions parvenues aux ser-
vices, faisant état de la

présence d'individus
membres d'une bande qui
activaient dans le com-
merce illégal de la drogue
au niveau de la commune
de Terga. Des investiga-
tions ont été menées par

les policiers en collabo-
ration avec les éléments
de la  police judiciaire  de
la Sûreté de la wilaya de
Aïn Témouchent, un des
mis en cause a été identi-
fié ainsi que le lieu où il

résidait. Munis d'un man-
dat de perquisition déli-
vré par le procureur de
la République près le tri-
bunal de Ain Témou-
chent, les policiers ont
procédé à la fouille du do-
micile du mis en cause
situé à Terga où ils ont
découvert 1,560 kg de kif.
Lors de l'interrogatoire,
l'individu a révélé le nom
de ses acolytes et four-
nisseurs. Présentés de-
vant le procureur de la
République  près le tribu-
nal de Ain Témouchent,
après la citation directe,
ils ont été placés en dé-
tention provisoire.

S.Djelloul

Filière tomate : 
le versement des
allocations en suspens
touche à sa fin
L'Office national
interprofessionnel des légumes
et des viandes (ONILEV) a
informé, lundi, les partenaires et
professionnels activant dans la
filière de la tomate industrielle
et les agriculteurs conventionnés
avec les usines de
transformation que l'opération
de versement des allocations en
suspens se poursuit et touche à
sa fin, à la faveur du règlement
de 90% des agriculteurs.
«En parachèvement du
programme de subvention et
d'accompagnement des
agriculteurs producteurs
conventionnés avec les usines de
transformation de la tomate
industrielle, l'ONILEV informe
l'ensemble des partenaires et
professionnels que l'opération
de versement des allocations en
suspens se poursuit et touche à
sa fin, à la faveur du règlement
des créances de 90% des
agriculteurs», lit-on dans le
communiqué.

R.R

Le tribunal de Fellaoucene
ordonne une enquête préliminaire

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

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

Mort du Youtubeur Fekri Benchenane

Une bande spécialisée dans la vente de kif
démantelée à Terga

Plus de 1 kg de kif saisi à Terga

Le Parquet de la Ré-
publique près le tri-
bunal de Fellaou-
cene (Cour d'Oran) a
ordonné l'ouverture
d'une enquête préli-
minaire et une au-
topsie pour déter-
miner les circons-
tances de la mort du
Youtubeur Fekri
Benchenane, connu
sous le pseudonyme
«Fekrinho», dont le
corps sans vie a été
retrouvé lundi par
les services de sécu-
rité entre les ro-
chers de la plage de
la forêt de Canastel,
indique un commu-
niqué de cette juri-
diction.
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Le président de la Répu-
blique tunisienne a souli-
gné dernièrement que
«l’instabilité politique ne
signifie pas l’instabilité
gouvernementale». Les
potentialités que ren-
ferme la Tunisie lui per-
mettent de renforcer sa
démocratie et de se pré-
munir contre des calculs
politiques. Confinés, Kais
Saied s’exprimait mardi, au
cours d’une réunion au Pa-
lais de Carthage, avec une
délégation des ambassa-
deurs des pays de l’Union
européenne accrédités à
Tunis conduite par Marcus
Cornaro, ambassadeur de
l’UE.

«La lutte contre la corruption, la res-
titution des fonds volés, l’acquisition
des vaccins Covid-19 et les méga-pro-
jets comme la «Cité médicale de Kai-
rouan» et un TGV reliant Bizerte au
Sud tunisien, n’en demeurent pas
moins importants que les autres pro-
jets de partenariat avec l’UE», a-t-il in-
diqué. La rencontre a été l’occasion
pour le président de la République
d’affirmer son attachement à la Consti-
tution et à l’État et à la société de
droit. Il a rappelé les constantes de la
politique étrangère de la Tunisie. Le
président a mis en exergue le rôle que
la femme tunisienne dans divers do-
maines. Il a évoqué, l’importance du
rôle de la société civile qui constitue,
aujourd’hui, a-t-il fait observer, le
vrai leitmotiv de la vie politique. Sur
un autre plan, la réunion a permis de
passer en revue la stratégie de co-
opération entre la Tunisie et l’UE et
les relations bilatérales de la Tuni-
sie avec les pays membres, outre les
questions en rapport avec le rôle de
la Tunisie dans son environnement
et dans l’instauration de relations
équitables avec ses partenaires euro-
péens. Il a aussi précisé un  besoin
d’une nouvelle approche pouvant
aboutir à des solutions durables à
des questions comme la migration,

les fonds détournés à l’étranger et
la coopération économique et finan-
cière en insistant  sur la solidarité
entre les pays pour faire face à la
pandémie et aux divers problèmes
qui se posent actuellement . 

Marche du Parti des Travailleurs (PT)
contre le système au pouvoir 
Samedi dernier la marche du Parti
des travailleurs (PT) contre le sys-
tème au pouvoir et le mouvement En-
nahdha s’est subitement déclenchée
au centre-ville de Tunis par le Parti
des travailleurs et conduite par son
secrétaire général Hamma Hammami
pour «dénoncer le système au pou-
voir» et exprimer son «opposition au
mouvement Ennahdha», parti majori-
taire au Parlement, qu’i l  accuse
d’être responsable de la crise poli-
tique, économique, sociale et morale
dans le pays. Selon l’agence tuni-
sienne, la marche a démarré de la
Place Bab El Khadhra, en passant par

la place de la République pour arriver
à l’avenue Habib Bourguiba, où envi-
ron 200 personnes ses sont rassem-
blées place Ibn Khaldoun, une autre
manifestation étant organisée par En-
nahdha à avenue Mohamed V, près
de la Place du 14 janvier. Deux orga-
nisations rattachées au parti : l’Union
de la jeunesse communiste de Tuni-
sie et «Moussawat», outre l’Union des
forces de la jeunesse de gauche, une
organisation proche du parti étaient
présentes. Dans sa déclaration,
Hamma Hammami a indiqué que
«cette initiative a eu lieu en coordina-
tion avec d’autres forces qui
n’avaient pas réagi positivement à
notre appel à manifester». «Les Tu-
nisiens doivent entendre une autre
voix autre que celle du mouvement
Ennahdha, qui est depuis 10 ans au
pouvoir et se présente comme une
victime, alors qu’il est le seul respon-
sable de la crise que connait le pays
à tous les niveaux», a-t-il souligné. Et

d’ajouter : «Nous sommes aujourd’hui
dans la rue pour dire assez à ces agis-
sements qui jouent avec les intérêts
du pays et du peuple, et aux Tuni-
siennes et aux Tunisiens d’assumer
leurs responsabilités quand les gou-
vernants refusent de résoudre la
crise». De son côté, le président du
mouvement Ennahdha et le président
du parlement Rached Ghannouchi,
ont appelé tous les partis et toutes les
forces politiques au dialogue, en évi-
tant l’exclusion et la rancœur. Dans
cette marche sous le signe de la dé-
fense des institutions devant des par-
tisans venus des différentes régions,
Ghannouchi a fait observer que le
pays, qui est capable de contenir les
différentes appartenances, est aujour-
d’hui, exaspéré par la haine et les
animosités et que son  parti reste ou-
vert à tous. Relevant que l’unité natio-
nale et le dialogue sur des questions
majeures qui préoccupent les Tuni-
siens sont, aujourd’hui, plus que ja-
mais nécessaires. Ghannouchi a, aussi,
souligné l’urgence d’entamer les ré-
formes à haut niveau. La réforme poli-
tique passe, inévitablement, par le dia-
logue, a poursuivi Ghannouchi qui a
fait observer que la situation actuelle
est marquée par la division et les
désaccords. «Le président de la Répu-
blique, le chef du gouvernement et le
président du parlement ne discutent
pas entre eux, ils se disputent à tra-
vers les médias. Le président d’En-
nahdha assure que la toute prochaine
période verra l’installation de la Cour
constitutionnelle et l’amendement de
la loi électorale, informe-t-on. 

Oki Faouzi

n Le président de la République Kais Saied affirme son attachement à la Constitution, à l’État de droit et à la société civile.     (Photo : D.R)

Le Parti des travailleurs accuse Ennahda d’être derrière la crise politique actuelle 

Le Président tunisien réunit les ambassadeurs 
des Etats de l’Union européenne 

Dans cette marche, sous le signe de la défense des institutions

devant des partisans venus des différentes régions, Ghannouchi

a fait observer que le pays, qui est capable de contenir les

différentes appartenances, est aujourd’hui exaspéré par la

haine et les animosités et que son parti reste ouvert à tous,

relevant que l’unité nationale et le dialogue sur des questions

majeures qui préoccupent les Tunisiens sont aujourd’hui plus

que jamais nécessaires.
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Les facteurs déterminants 
du cours des hydrocarbures

Face aux enjeux géostratégiques

D evant l’ex-Premier ministre et
les membres de son gouver-
nement et des cadres de la
nation, dans une conférence

sur l’évolution du cours des hydrocar-
bures et son impact sur l’économie al-
gérienne, au Club de Pins, le 26 no-
vembre 2014, revenant d’une tournée
internationale où j’avais eu un débat à
Radio France Internationale avec le pro-
fesseur Antoune Halff alors directeur
de la prospective à l’AIE fin octobre
2014, j’avais proposé un comité de crise
avec des mesures opérationnelles de
réformes au sein du Conseil écono-
mique et social en léthargie depuis des
années où j’ai un témoin à savoir M. le
Président de la République Abdelmadjid
Tebboune alors ministre de l’Habitat
qui était présent. Induit en erreur par
certains experts ou intellectuels orga-
niques aux ordres, les responsables ne
nous ont pas écoutés et nous payons
aujourd’hui les conséquences de cette
imprévision.

1- Les onze déterminants du cours des
hydrocarbures
Les hydrocarbures en 2020 représentent
avec les dérivées pour l’Algérie environ
98% des recettes en devises de l’Algérie
irriguant tout le cors social : taux de
croissance via la dépense publique, taux
de chômage, taux de l’inflation fonction
des importations comblant le déficit de
l’offre, et les réserves de change, n’ou-
bliant pas que 33% proviennent du gaz
naturel à travers le GNL et les canali-
sations Medgaz via l’Espagne et Trans-
med via l’Italie. Le cours du pétrole  le
26 février 2021 à 64,61 dollars et le Wit
à 61,69 dollars et celui du gaz naturel
sur le marché libre le MBTU à 2,780 dol-
lars pour un cours euro/dollar à 1,2083.
Je recense 11 facteurs déterminant le
cours des hydrocarbures.

Premièrement, l’élément central de la
détermination du prix du pétrole est la
croissance de l’économie mondiale.

Aucun expert ne pouvant prévoir au-
delà de 2025, du fait des importantes
nouvelles mutations du modèle de
consommation énergétique. Selon le
rapport Perspectives de l’Économie
Mondiale, en cas de la maîtrise de l’épi-
démicité du coronavirus, le taux de
croissance pour 2021 se situerait à 5%
contre un taux négatif de plus de 6%
en 2020. Mais un taux de croissance se
calcule par rapport à la période précé-
dente : ainsi, un taux de croissance de
5% en 2021 par rapport à un taux négatif
de 6% en 2020 donnerait en termes réels
un taux de croissance entre 0 et 1%.
Mais le plus inquiétant c’est le prix de
cession du gaz traditionnel qui a chuté
de près de 70% ayant atteint son cours
le plus bas en douze ans en raison de
l’affaiblissement de la demande, de nou-
veaux producteurs, des réserves russes
plus de 45 000 milliards de mètres cubes
gazeux, 30 000 pour l’Iran, plus de 15
000 pour le Qatar, du gaz de schiste
américain ainsi que l’entrée de nou-
veaux producteurs comme le Mozam-
bique en Afrique, avec des prix concur-
rentiels hors de portée pour l’Algérie,
du Qatar, de l’Iran et de la Russie en di-
rection l’Asie, le marché naturel de l’Al-
gérie étant l’Europe ou avec l’expiration
des contrats à long terme l’Europe a
fait savoir à l’Algérie qu’elle devra s’ali-
gner sur le marché spot. 

- Deuxièmement, le respect des accords
de l’OPEP mais qui ne représente pour
le pétrole qu’environ 35% de la com-
mercialisation mondiale, 65% se faisant
hors OPEP, étant utopique pour l’instant
de parler d’un marché mondial de gaz,
plus de 65% étant des marchés régio-
naux segmentés se faisant par canali-
sation. 
Rappelons les accords décidés en dé-
cembre 2016 à Vienne où la répartition
des quotas de l’Opep a été la suivante
: l’Algérie 1,089 million de barils jour,
avec une réduction de 50.000 barils/jour
son quota passe à 1,039 million barils/j,
L’Angola passant de 1,751 million ba-
rils/jour à 1,679 barils/j, l’Arabie Saou-
dite passant de 10, 544 million barils/j
à 10,058 barils/j, les Emiraties Arabes
Unies passant de 3,013 barils/j à 2,874
barils/jour, l’Equateur passant de
548.000 barils/jour à 522.000 barils/j, le
Gabon de 202.000 barils jour à 193.000
barils/jour, l’Iran de 3,975 millions ba-
rils/jour à 3,797 millions barils/j, l’Irak
de 4,561 millions barils/j à 4,351 millions
barils/j, le Koweït de 2,838 millions ba-
rils/j à 2, 707 millions barils/j, le Qatar
(pays essentiellement gazier 3e réserve
mondiale de gaz traditionnel après la
Russie et l’Iran), 648.000 barils/j à
618.000 barils/j, le Venezuela, paradoxe
le premier réservoir de pétrole mondial
avant l’Arabie Saoudite mais un pétrole
lourd actuellement en semi-faillite, de
2,067 millions de barils/j à 1,972 millions
de barils jour. Les autres pays hors
OPEP concernés par l’accord conclu
sont : la Russie 300.000 barils jour de
réduction dont la production russe de
pétrole, le Mexique (2,1 Mb/j en oc-
tobre/novembre 2016), le Kazakhstan
(1,7 Mb/j), Oman (1 Mb/j), l’Azerbaïdjan
(0,8 Mb/j) la Malaisie (0,7 Mb/j), la Gui-
née équatoriale (0,2 Mb/j), le Soudan
du Sud (0,1 Mb/j), le Soudan (0,1 Mb/j)

et le Brunei (0,1 Mb/j). Par la suite, lors
de la dernière réunion des pays
membres de l’OPEP, ainsi que 10 autres
pays (OPEP+), à Vienne le 6 décembre
2019, un accord a été conclu pour la
réduction de la production de pétrole
de 1,7 million de barils/jour (Mb/j) à
partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31
mars 2020, soit 1,7% de l’offre mondiale.
Cet accord représente une réduction
additionnelle de 503 000 Mb/j par rap-
port à l’accord de décembre 2018 re-
conduit en juillet 2019. 
Récemment, le groupe des treize
membres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) plus dix
alliés producteurs (dont la Russie),
identifié sous l'acronyme Opep+, se sont
mis d'accord pour «restituer progressi-
vement» sur le marché les quelque 2
millions de barils par jour prévus en
début d'année 2021, en commençant
par 500.000 barils quotidiens en janvier
2021. Cette décision fait donc passer le
volume de pétrole brut retiré volontai-
rement du marché par l'alliance de 7,7
Mbj à 7,2 Mbj au 1er janvier et amende
l'accord précédent d’ avril 2020, qui
prévoyait une marche plus haute à 5,8
Mbj, jugée par beaucoup trop consé-
quente au vu d'un marché toujours dé-
primé par la pandémie de Covid-19.
Dans les faits, l’essentiel de cette baisse
est assuré par les deux plus grands pro-
ducteurs de ce groupe hétérogène : la
Russie et l’Arabie Saoudite. Il faut si-
gnaler, les rivalités au niveau de l’OPEP
dont certains ne respectent pas les quo-
tas, de la rivalité Iran-Arabie Saoudite
(plus de 35% de la production OPEP),
ainsi qu’une chute de la production
drastique du Venezuela pourtant pre-
mière réserve de pétrole du monde,
certes avec un pétrole lourd. L’Arabie
Saoudite, au sein de l’OPEP, est le seul
pays producteur au monde actuelle-
ment qui est en mesure de peser sur
l’offre mondiale, et donc sur les prix,
tout dépendant d’une entente entre les
USA et l’Arabie Saoudite, la Russie et
l’Arabie Saoudite, pour déterminer le
prix plancher, encore que cette entente
pourrait se déplacer dans un proche
avenir avec une entente avec l’Iran,
avec la nouvelle politique du gouver-
nement américain. 

- Troisièmement, du côté de l’offre, nous
assistons à une hausse plus rapide que
prévue de la production de pétrole (non
conventionnel) des USA qui a boule-
versé toute la carte énergique mondiale.
Ils sont passés de 5 millions de
barils/jour de pétrole à un niveau fluc-
tuant entre 8,5 et plus de 10 millions
de barils jour entre 2014/2020. Les Etats-
Unis, importateurs par le passé, de-
vraient devenir le plus grand produc-
teur de pétrole brut (tenant compte de
la consommation intérieure) devant
l’Arabie Saoudite et la Russie. Selon The
Telegraph, les Etats-Unis devraient pé-
nétrer fortement le marché mondial
avec des quantités sans précédent de
gaz naturel liquéfié (GNL) 30 projets
sont en cours de réalisation, grâce au
gaz et le pétrole de schiste pesant ainsi
sur le marché mondial du GNL.

- Quatrièmement, la stratégie expan-
sionniste russe dont le géant Gazprom,

pour le gaz (45.000 milliards de mètres
cubes gazeux de réserve) à travers le
North Stream et le South Stream (ce
dernier gelé actuellement) d’une capa-
cité prévu de plus de 125 milliards de
mètres cubes gazeux pour approvision-
ner l’Europe, sans compter les nouvelles
canalisations vers l’Asie. 
La Russie a besoin de financement, les
tensions en Ukraine n’ayant en rien in-
flué sur ses exportations en Europe où
sa part de marché a été de 30% entre
2013/2020. Un accord circonscrit à
l’OPEP, sans la Russie, ne suffirait pas
à peser sur les cours. 
Dès lors la stabilisation du cours du pé-
trole passe par une entente septembre,
Russes et Saoudiens qui au cours des
différentes réunions OPEP+ ont appelé
à un contrôle de la production. Cepen-
dant récemment, la Russie a accru sa
production et ouvert de nouveaux gi-
sements en Sibérie ou dans l’Arctique,
témoignant d’une stratégie agressive. 
En outre, les compagnies russes assu-
ment des coûts en roubles (dont le
cours a chuté), mais vendent en dollars,
de sorte qu’elles restent rentables aux
alentours de 30 à 40 $. Idem avec la ré-
duction des coûts des gisements de pé-
trole et gaz de schistes moyens améri-
cains dont la rentabilité est entre 50/55
dollars pour les petits gisements, 40
/45 dollars pour les gisements moyens
et pour les grands gisements 30/35 dol-
lars. 

- Cinquièmement, du retour sur le mar-
ché de la Libye, sous réserve d’une sta-
bilisation politique avec les nouveaux
accords de Genève, 42 milliards de ba-
rils de pétrole, plus de 1 500 milliards
de mètres cubes gazeux, pour une po-
pulation ne dépassant pas 6,5 millions
d’habitants, pouvant aller facilement
vers 2 millions de barils/jour, de l’Irak
avec 3,7 millions de barils jour, réser-
voir mondial à un coût de production
inférieur à 20% par rapport à ses
concurrents, pouvant aller vers plus de
8 millions/jour. 
Et surtout l’Iran s’il Y a accord sur le
nucléaire avec la nouvelle administra-
tion américaine  ayant des réserves de
160 milliards de barils de pétrole lui
permettant facilement d’exporter entre
4/5 millions de barils jour, le deuxième
réservoir de gaz traditionnel mondial,
sans compter qu’il aura alors accès aux
quelque 100 milliards de dollars bloqués
dans les banques étrangères, qui pour-
ront augmenter ses exportations et at-
tirer les investissements étrangers. 

- Sixièmement, les nouvelles décou-
vertes dans le monde notamment en
offshore notamment en Méditerranée
orientale (20.000 milliards de mètres
cubes gazeux expliquant en partie les
tensions au niveau de cette région) et
en Afrique dont le Mozambique qui
pourrait être le troisième réservoir d’or
noir en Afrique et les nouvelles tech-
nologies permettent l’exploitation et la
réduction des coûts des gisements mar-
ginaux de gaz et pétrole de schiste d’en-
viron 30/40%, et n’oubliant l’important
gisement qui est rentré en production
du Kazazthan fin 2016.                                 

(A suivre)
A. M. 

Evitons de fonder une
politique économique sur des
modèles appliqués aux pays
développés,  déconnectés des
réalités nationales. 

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



C’était fort prévisible, tant l’hyper-sensibilité du sujet. Le Rapport
évite maladroitement certains

pans entiers de cette Histoire. Mais fina-
lement, si ce rapport ne faisait que ré-
pondre à une commande politique, le Rap-
port Stora a tenté artificiellement de défi-
nir le périmètre des débats en se focalisant
uniquement sur la Guerre d’Algérie,
comme si le passé inqualifiable du colo-
nialisme devait être simplement effleuré.
L’Association Le Grand Maghreb, asso-
ciation d’entraide humanitaire, composé
notamment de Franco-Maghrébins et à
l’initiative de Franco-Algériens, tente de
jeter un regard décalé sur ce rapport, loin
de réactions classiques épidermiques
et/ou télécommandées.

Les paradoxes enfouis du rapport
Stora : une date de remise officielle
loin d’être anodine et une tentative

avortée d’encadrer les débats

Le tempo de la remise officielle du rap-
port Stora n’est évidemment par le fruit du
hasard. La séquence temporelle entre dans
le cadre d’une stratégie préélectorale. Au
fonds, il y a lieu de s’interroger : qui a
commandé ce rapport et à qui est-il des-
tiné ? A l’ancien candidat à l’élection pré-
sidentielle qui qualifiait le colonialisme de
«crimes contre l’humanité», au Président
actuel qui a laissé fuiter dans la presse, aus-
sitôt la remise officielle du rapport, que la
France ne présentera ni excuse ni repen-
tance où le futur candidat à la recherche
de signaux positifs à l’égard de différents
segments du corps électoral : donner des
gages aux différentes catégories électo-
rales. 
Le vote de 4 millions de Franco-Algériens
n’est pas négligeable, en ces temps si cha-
huté du zapping électoral.

Le Rapport Stora ne prétend pas révolu-
tionner les relations entre les pays. Il pro-
pose des modes opératoires opération-
nels avec la mise en place d’instances
communes tels des groupes de tra-
vail ou des actes symboliques pour
construire un avenir commun entre
la France et l’Algérie. 
Les réactions violentes de certains

illustrent l’hyper-sensibilité du ou
des sujets traités ou plutôt non trai-
tés. Finalement la ficelle semble bien
grosse, tant le silence assourdissant
des méfaits du colonialisme, système
inhumain, inique et raciste plane sur
ce rapport. 
Avant d’écrire l’Histoire commune
France-Algérie à deux mains,  la
France se doit de faire sa propre in-
trospection.
Le paradoxe français :  proposer
d’écrire une Histoire commune et
commencer par fermer l’accès aux
archives coloniales.
On pourrait tenter d’apprécier ce
rapport comme annonciateur d’une
nouvelle ère qui permettra aux
jeunes générations de se projeter
dans un avenir commun. 

Mais c’est faire injure au bon sens
que de ne pas s’apercevoir parallè-
lement que ce «mouvement d’ouver-
ture» s’accompagne d’une décision
de fermeture de l’accès aux archives
coloniales.
Cette décision si fallacieuse a re-
cueilli le courroux des chercheurs
usagers français des archives pu-

bliques qui dénoncent véritablement
une restriction sans précédent de
l’accès aux archives contemporaines
de la Nation. Cette décision porte at-
teinte à l’accès aux sources et bloque
des recherches en cours, alors que
les délais sont largement échus et
les archives communicables de plein
droit. Le «Secret Défense» a bon dos.
Comment se projeter sur l’avenir si
vous posez un voile pudique sur les
archives coloniales ?
Il s’agit d’éviter avant tout de regar-
der avec honnêteté le crime colonial.
Ce crime relève de la qualification
de génocide : le mot est lâché et as-
sumé. Il ne s’agit évidemment pas de
se battre le poulpe mais de faire face
à la vérité du passé. Le Rapport Stora
propose l’instauration de «Commis-
sion Vérité et Conciliation». Avant
de se concilier, affrontons la terrible
vérité des crimes coloniaux.
Préalable à la construction d’un ave-
nir commun avec l’Algérie, la France
doit déverrouiller son Histoire, à
l’exemple du sort des crânes algé-
riens longtemps enfouis dans les
méandres du Musée de l’Homme : le
combat pour la dignité humaine et
le respect des morts est menée avec
abnégation par l ’Association Le
Grand Maghreb.
La France reste encore aujourd’hui
prisonnière de son passé magnifié.
Les générations actuelles ne sont pas
comptables des exactions de leurs
prédécesseurs. Elles le sont toute-
fois devant l’Histoire.
Les crânes algériens ostensiblement
oubliés en catimini dans les sous-sol
du Musée de l’Homme sont l’illus-
tration parfaite de la sauvagerie du
colonialisme.
L’Association Le Grand Maghreb a
déployé toute son énergie pour per-
mettre le retour sur les terres na-
tales de tous les crânes, au nom de la
dignité, du respect dû aux morts per-
mettant une sépulture répondant aux
canons de la religion. 

L’Association Le Grand Maghreb a
interpellé les autorités, alerté le pu-
blic, saisit un cabinet d’avocats pa-
risien pour lancer une procédure ju-
diciaire.
La restitution des 24 crânes en mars
2020 par la France est certes salu-
taire mais insuffisante. La dignité hu-
maine ne saurait se morceler. Quid
du reste des crânes ?
Combien sont-ils encore prisonniers
dans ces armoires de l’oubli ? Qui
sont-ils ? D’après l’éminent historien
français Pascal Blanchard, des mil-
liers de crânes y sont entreposés.
Malgré ses différentes initiatives,
l’Association Le Grand Maghreb se
trouve confrontée au si lence as-
sourdissant des autorités. Son ac-
tion vise à faire sauter le verrou lé-
gislatif qui  interdirait aujourd’hui
le rapatriement complet des crânes.
Comment exciper l’universalisme et
les droits de l’Homme et se cacher
derrière le prétexte législatif ?
Loin d’être lassée par tous ces obs-
tacles qui n’ont pas de visage, l’As-
sociation Le Grand Maghreb a saisi
officiellement Madame la député Fa-
dila Khattabi, présidente du groupe
d’amitié France-Algérie à l’Assem-
blée nationale française pour lui de-
mander de porter le texte législatif
permettant le rapatriement de tous
les crânes algériens, sans exception,
sur leur terre natale.
Construire un avenir commun entre
la France et l’Algérie ne saurait faire
l ’économie d’assumer son passé.
Pour les deux pays d’ailleurs. Il est
des combats qui sont justes,  qui
transcendent les hommes, les pou-
voirs et les rapports. 
Apaiser les esprits, co-construire un
avenir commun, commencent par apai-
ser nos morts. Au nom de la dignité.

Brahim Mabrouki
Président de l’Association 

Le Grand Maghreb

L’Histoire de la France en Algerie d’hier et d’aujourd’hui
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Le Rapport Stora et les paradoxes 
toujours enfouis
Le Rapport Stora continue de
susciter de nombreuses réac-
tions en France et en Algérie,
sans que les positions officielles
des autorités ne soient véritable-
ment établies. 

n Benjamin Stora, né le 2 décembre 1950 à Constantine en Algérie, est un historien français, professeur à l'Université Paris-XIII. (Photo : D.R)

Les réactions violentes de certains illustrent
l’hyper-sensibilité du ou des sujets traités ou
plutôt non traités. Finalement, la ficelle
semble bien grosse, tant le silence assour-
dissant des méfaits du colonialisme, sys-
tème inhumain, inique et raciste plane sur ce
Rapport. Avant d’écrire l’Histoire commune
France-Algérie à deux mains, la France se
doit de faire sa propre introspection. Le para-
doxe français : proposer d’écrire une His-
toire commune et commencer par fermer
l’accès aux archives coloniales.
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Les investissements passés au peigne
fin par le wali

Développement local à Annaba

Projet de plantation de 7.000 palmiers au profit de 1.000 orphelins
El Oued

Chaque lundi de la semaine, se
tient au siège de la wilaya d’An-
naba une réunion de la cellule
d’écoute, cadre d’échanges avec
les investisseurs locaux, institué
par le wali d’Annaba depuis la fin
de l’année écoulée, sur instruc-
tion du Premier ministre, pour
une prise en charge réelle et dili-
gente des préoccupations mul-
tiples des investisseurs de la wi-
laya, en particulier celles ayant
trait aux problèmes rencontrés
dans la réalisation de leurs pro-
jets. 
Et ces problèmes sont nombreux et par-
fois complexes, aussi bien aux yeux de la
loi que sur le terrain à proprement parler.
C’est ce qui  nous a été donné de consta-
ter de visu lors de la réunion hebdoma-
daire de la cellule d’écoute tenue dans
l’après-midi du lundi 1 mars 2021, sous la
direction de Djamel Eddine Berimi, wali
et en présence des membres de l’exécu-
tif local et de Mme la wali déléguée de la
nouvelle ville Si Mostefa Benaouda  ou
Draa Errich pour le commun des Annabis.
Durant cette réunion qui a duré plus de
deux heures et demie, Les membres de la
cellule, et notamment le wali détendeur
du pouvoir de décision, ont prêté une
grande attention aux différents exposés
des investisseurs, parfois à leurs do-
léances tout court, afin de comprendre les
problématiques posées sur le plan in-
vestissement local, mais aussi pour per-
mettre au wali d’apporter ,séance te-
nante, les solutions appropriées aux ques-
tions pendantes, quand cela relevait de
ses prérogatives directes, en tant que re-
présentant de l’Etat au niveau local.C’est
ainsi que les projets d’équipement pu-
blic et d’investissement privé au nombre
de 18  de la nouvelle ville de Draa Errich
ont été exposés par le responsable de
l’EPIC en charge de l’aménagement de
cette nouvelle agglomération urbaine ap-
pelée à accueillir dans un avenir proche
200.000 résidents. Ces projets couvrent
une large gamme d’activités d’utilité pu-
blique dans les domaines commercial,
socio-éducatif (structures du préscolaire,
«crèches  d’enfants») et de santé pu-
blique, notamment. Sur les cinq projets
relatifs au domaine socio-éducatif, quatre
sont avancés, un cinquième est en phase
de récupération par les Domaines de la
superficie concédée, faute de paiement de
redevances domaniales et incapacité avé-
rée à réaliser le projet. Evidemment, tout
cela est fait par recours à la Justice par la
partie concédante. Le wali n’a pas cessé
d’intervenir pour exiger plus de célérité
dans la mise en œuvre des mesures
conservatoires à même de préserver l’in-

térêt public en la matière, compte tenu de
l’étroitesse des réserves foncières à
consacrer aux aménagements urbains
dans cette zone et dans toute la wilaya de
manière générale, vu l’étendue limitée
de son territoire. Joignant l’acte à la pa-
role, il a convoqué une réunion dédiée à
ce sujet lundi prochain in situ pour
prendre les décisions pertinentes pour
booster la dynamique d’équipement de ce
nouveau site urbain. Après vint le tour
des  investisseurs privés qui furent invi-
tés en «séance plénière», un à un pour
exposer leurs problèmes. 
Ceux-ci sont variés mais ont un point
commun récurrent lié aux délais de réa-
lisations et les écarts constatés par rap-
port au cahier des charges d’origine, af-
fectant substantiellement la nature et la
configuration du projet à réaliser, cer-
tains investisseurs se permettant
quelques libertés sur le terrain qui en-
trent en conflit sur le terrain avec des
servitudes publiques relatives au trans-
port de gaz et d’électricité pour la popu-
lation. Parfois, les problèmes sont liés
au changement d’intitulé du projet et
assez  souvent au non-paiement des re-
devances domaniales pour les terrains

concédés, à cause d’une mauvaise inter-
prétation de la loi qui ne lie pas le paie-
ment de la redevance au démarrage du
chantier mais à la prise d’effet du contrat
de concession de longue durée. Tous les
investisseurs qui se sont succédé ont
présenté leurs arguments ou leur façon
d’appréhender les choses. Les directeurs
de l’exécutif ont apporté, chacun dans
son domaine, les explications légales ou
techniques nécessaires pour permettre
au wali de trancher dans le vif «dans l’in-
térêt de la population annabi», comme il
a tenu à le souligner à maintes reprises.
Deux dames investisseuses ont fait par-
tie du lot, l’une derrière un projet d’hôtel
urbain, l’autre derrière un projet de pé-
pinière de fleurs. La pépiniériste a de-
mandé, chose rare, à ce qu’on lui réduise
de moitié la surface concédée de 2 à 1 ha,
arguant du fait que la surface inexploi-
table se trouve sur une parcelle  de ter-
rain d’une ancienne décharge. Elle a eu
droit aux explications nécessaires lui de-
mandant par ailleurs de s’adapter à la
réalité du terrain qui, sur le plan pédo-
logique, ne fait pas obstacle à pareil pro-
jet. L’enseignement à tirer de cette ré-
union périodique est que beaucoup de

choses sont à revoir en matière d’amé-
nagement de l’espace et que des efforts
restent à faire en matière d’assainisse-
ment du foncier pour arriver à une ex-
ploitation plus rationnelle du foncier dans
la wilaya d’Annaba, de surcroît pas très
riche en la matière. A ce propos, le wali
d’Annaba a indiqué que 70 parcelles de
foncier non exploité ont été récupérées
à ce jour et que les faux investisseurs se-
ront débusqués et délogés au profit de
ceux qui veulent travailler au service de
la population, tout en fructifiant leur
propre patrimoine. Alors qu’on l’écoute
est suivie de décisions exécutoires, cela
ne peut que booster le développement
local dans le bon sens. Comme l’est l’ini-
tiative du groupe de jeunes porteurs du
projet de «Annaba Innovation Center» au
service des start-up et ayant beneficié
d’une affectation à El Bouni  d’un espace
préamenagé. Et Djamel Eddine Berimi,
wali d’Annaba, selon les propos qu’il a
martelés avec fermeté, se veut le garant
de cette démarche gagnante. 
Gageons que le temps lui donnera rai-
son, contre vent et marée, dans cette wi-
laya indéchiffrable à plus d’un titre.

Par Abdelali Kerboua

Un projet de wakf visant à planter 7.000
palmiers a été lancé dans la commune de
Tindla, dans la daïra de Djamaâ (wilaya
d’El M’Ghair) afin d'assurer une prise en
charge permanente de 1.000 orphelins, a-
t- on appris dimanche auprès de l'Asso-
ciation «Ethar» pour la protection des or-
phelins.
Cette initiative caritative, première du
genre dans la région, s'inscrit dans le
cadre des projets lancés par l'associa-
tion dans le but de trouver des solutions
garantissant une  prise en charge per-

manente de cette catégorie, a indiqué à
l’APS le président de l'association, Ab-
delbasset Houidi.
Une assiette de terrain a été choisie au ni-
veau de la zone agricole «Agfian» dans la
commune de Tindla (région de Oued
Righ) d’une superficie de 50 hectares
pour concrétiser ce projet, dont 2.000
palmiers seront plantés au titre de sa
première phase, a- t-il expliqué. Le projet,
lancé au cours de cette semaine, s'inscrit
dans le cadre du programme «Waqf des
palmiers pour les orphelins», qui vise es-

sentiellement à instaurer la culture de
«Waqf de palmiers» dans la société lo-
cale, dans le but de généraliser cette cul-
ture afin s'assurer une prise en charge
sociale permanente des orphelins et des
nécessiteux, a-t-il ajouté.    
Dans ce contexte, l’association sensibilise
les différents couches sociales sur l'im-
portance et la portée de ce programme
dans la prise en charge des catégories
vulnérables, sachant que son efficacité
dépend de la contribution des individus
à travers leur implication dans plusieurs

actions de Waqfs, a fait savoir M.Houidi.
En 2020, l'Association «Ethar» avait lancé
à El Oued le projet de la famille produc-
tive destiné aux femmes veuves et aux or-
phelins, rappelle-t-on.
Ce projet permettra à cette frange so-
ciale l'acquisition d'équipements pour la
création de micro-entreprises familiales,
tout en assurant un accompagnement
permanent basé sur la formation et la
qualification.

R.R

n 70 parcelles du foncier non exploité ont été récupérées à ce jour par la wilaya. (Photo : D.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 Section de recherches
23.05 Section de recherches

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1 : Lone Star

22.00 9-1-1 : Lone Star

22.55 9-1-1: Lone Star

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

21.05 Inglourious Basterds

22.50 Maternité, le désert

ou la vie

23.45 Météo

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
21.40 La p'tite librairie
21.05 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 

17.01  Le pacte des loups
19.03 Six-Pack
20.50 Sympathie pour le diable
22.29 Bait
22.38 Watchmen, les gardiens

19.04 Fauteuils d’orchestre
19.24 Selon Charlie
20.50 Tu ne tueras point
23.05 Rebelles

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

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Premier  - 20.50
Tu ne tueras point
Film de guerre de Mel Gibson

,Juin 1945, dans l’enfer de la bataille d’Okinawa. Desmond
Ross, servant comme infirmier parce qu’il refuse de porter
une arme, s’illustre au feu en sauvant 75 blessés abandonnés
en territoire ennemi

,Accompagné de son photographe, un journaliste français
irascible et sûr de lui tente de rendre compte du siège de Sara-
jevo durant la guerre en ex-Yougoslavie. En novembre 1992, en
pleine guerre en ex-Yougoslavie, le journaliste français Paul
Marchand tente de rendre compte du siège de Sarajevo et du
sort des 400 000 habitants pris en otage par les troupes serbes.

,Ex-Miss Pas-de-Calais 2005, Sandra est de retour chez sa
mère, gardienne du camping de Boulogne-Sur-Mer. Sa vie
rêvée au soleil de la Riviera a fait pschitt. La belle
embauche à la conserverie de poisson du coin où elle fait la
connaissance de Nadine et Marylin, ses voisines de chaîne. 

Ciné Premier - 23.05
Rebelles
Comédie de Allan Mauduit

Ciné Frisson - 20.50
Sympathie pour le diable
Drame de Guillaume de Fontenay



Lui, c'est Ali Boukhalfa, plasticien,
enseignant et fervent défenseur de
l'esprit créatif et de la fantaisie de
l'artiste qui a longtemps évolué en
dehors des cercles conventionnels.
Après une quarantaine d'année de
carrière en tant que sculpteur, ar-
tiste peintre et enseignant, Ali Bou-
khalfa pose ses toiles à la galerie
d'art «Diwaniya Art Gallery» à la fa-
veur de l'exposition «Jusur», une
énième passerelle avec la jeune gé-
nération qui revient sur différentes
étapes de l'évolution du travail de
l'artiste. Animé par l'idée de mon-
trer la diversité du patrimoine cul-
turel algérien dans des œuvres
contemporaines et d'intégrer les
arts dans une dynamique d'urba-
nisation, il synthétise également
ce que M'hamed Issiakhem (1928-
1985) et Jean Dubuffet (1901-1985)
avaient de mieux à transmettre aux
jeunes étudiants. 
Doué pour le dessin depuis son
enfance, encouragé par ses pro-
fesseurs à intégrer l'école natio-
nale des Beaux-Arts, Ali Boukhalfa,
natif d'Alger en 1948, a rejoint les
bancs de cet établissement dirigé
à l'époque par Bachir Yelles, choi-
sissant de rejoindre l'atelier de
M'hamed Issiakhem qui rivalisait
avec celui de Choukri Mesli. Il y
explore sa passion pour la sculp-
ture et en sort avec un diplôme et
le surnom de «Phidias», célèbre
sculpteur grec de l'antiquité. 
Pour parfaire ses études, il va
intégrer l'école des Beaux-Arts
à Paris et fait le choix de se
spécialiser en sculpture en
monuments dans la classe du
célèbre  César  Ba ldacc in i .

Trois ans dans les ateliers de Jean
Dubuffet
Etudiant fauché soutenu par
quelques amis, il se retrouve, par
un heureux hasard, embauché en
1973 par le célèbre sculpteur et ar-
tiste peintre français Jean Dubuffet
qui découvre progressivement ses
talents. Dans ces ateliers installés
dans un ancien lieu de fabrication
d'armement à Paris et entouré de
théâtres et autres ateliers d'artistes,
Ali Boukhalfa découvre l'intérêt de
Jean Dubuffet pour le patrimoine al-
gérien, lui qui a séjourné pendant
deux ans à El Meneea non loin de
Ghardaïa, et apprend à travailler la
résine, procédé révolutionnaire
dans les années 1970, avec d'an-
ciens ouvriers de l'industrie aéro-
nautique. 
Ali Boukhalfa qui dit «être né sous
une bonne étoile» devient le bras
droit de Jean Dubuffet pour qui il
réalise d'importantes collections
dont l'Arbre de la Chase Manhattan
Bank de New York aux Etats-Unis,

réalisé en résine, ou l'aménage-
ment de jardins publics aux Pays-
Bas.

Retour en Algérie et à l'école des
Beaux-Arts
A la fin de ses études, Ali Boukhalfa
rentre en Algérie et revient à l'école
des Beaux-Arts en tant qu'ensei-
gnant en 1981 fort d'un savoir-faire
qui n'a été maîtrisé en Algérie qu'au
début des années 2000. Il a réalisé
un mémorial semi moderne à
Bouira, des reconstitutions histo-
riques et des bas-reliefs en bronze. 
Pendant la décennie noire et après
l'assassinat d’Ahmed Asselah, di-
recteur de l'école nationale des
Beaux-Arts, et son fils Rabah, il
quitte l'enseignement pour reve-
nir en 1997 transmettre son savoir-
faire en sculpture. Toujours pré-
sent dans des expositions collec-
tives qu'il considère «éphémères»,
Ali Boukhalfa perçoit cependant
une grande «frilosité» envers les
sculptures modernes et les fantai-

sies de l'artiste, découragé par la
réalité du terrain et du marché de
l'art, il se réfugie souvent dans la
peinture sans montrer ses réalisa-
tions. A l'école des Beaux-Arts qu'il
a quittée en 2011 il a milité pour un
«enseignement spécifique aux arts»
et contre une école «uniformisée»
avec des programmes et des ho-
raires «rigides» où l'esprit de l'école
et des arts n'est plus. Il évoque
avec beaucoup de nostalgie les
nuits blanches à l'atelier de mou-
lage, les musiciens de l'école, son
équipe de football ou encore sa
troupe de théâtre. Sous l'impulsion
de Hamza Bounoua, fondateur de
«Diwaniya Art Gallery», Ali Bou-
khalfa a rassemblé différentes
étapes de l'évolution de son tra-
vail de peintre depuis les années
1970 jusqu'à une collection réalisée
en 2019 pour élaborer une petite ré-
trospective intitulée «Jusur» qui
sera ouverte au public très pro-
chainement.

R. C.

Une initiative d’enregistrement
audio des chansons et mu-
siques anciennes et contem-
porains du patrimoine cultu-
rel Korandji sera exécutée pro-
chainement par l’artiste
Mustapha Makhloufi, avec la
contribution du Haut-Com-
missariat à l’amazighité (HCA),
a-t-on appris mardi auprès de
l’artiste à Bechar.
«Le secrétaire général du HCA,
Si El Hachemi Assad, a, lors
de la récente visite de travail
à Bechar, accueilli favorable-
ment ma requête de prise en
charge par cette instance, de
l’enregistrement audio des
chansons anciennes et
contemporaines du patrimoine
culturel Korandji, un parler
unique en Algérie, de l'oasis

de Tabelballa (382 km au sud
de Bechar)», a-t-il précisé.
«Cette contribution du HCA est
un important soutien à la pré-
servation et la pérennisation
d’un pan du patrimoine cultu-
rel national, de même qu’une
consécration à mes re-
cherches et travaux pour
mettre en évidence le patri-
moine musical Korandji», a
souligné M. Makhloufi.
«L’enregistrement audio des
chansons Korandji dans l’un
des studios du pays, est une
première, dont le but et de
faire connaitre ce parler et
l’expression artistique de Ta-
belballa, ma région natale», a-
t-il ajouté.
Le secrétaire général du Haut
Commissariat à l'Amazighité

avait annoncé dimanche der-
nier à Bechar que son instance
va inscrire le «Korandji»,
comme axe de recherches
scientifique et académique.
«Nous allons contribuer à la
description de ce parler
unique en Algérie avec la
contribution des universités
de Bechar et Adrar ainsi que
d'une équipe de spécialistes
nationaux dans ce domaine
pour sa valorisation», a-t-il in-
diqué, à l’occasion de cette vi-
site de travail dans la région
de Bechar.
«Le Haut-Commissariat à
l'Amazighité va également
contacter la direction générale
de la recherche scientifique et
du développement technolo-
gique du ministère de l'Ensei-

gnement supérieure et de la
recherche scientifique pour
inscrire le Korandji comme axe
de recherche au titre des plans
nationaux de recherches
(PNR) et ceux de l'Académie
africaine des langues (ACA-
LAN), ce parler reflétant la
continuité naturelle spatio
temporel très peu étudiée
entre l'Algérie et les régions
subsahariennes sur des mil-
liers d'années», a-t-il souligné.
«Le vocabulaire Korandji, qui
est un mélange de songhaï
(langue nilo-saharienne parlée
dans plusieurs pays d'Afrique
de l'ouest…), d'arabe et de ta-
mazight, doit être valorisé et
préservé», avait expliqué M.
Assad.

R. C.

Un demi-siècle de sculpture, 
de peinture et de transmission

Rencontre avec Ali Boukhalfa

culture La NR 7001 - Jeudi 4 mars 2021

13

Enregistrement audio de chansons et musiques
Patrimoine Korandji de Béchar

INTENSIFICATION DANS
TOUTES LES COMMUNES 
DU PAYS

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a insisté,
lors d'une réunion tenue lundi
avec les directeurs de la Culture
des wilayas, sur la nécessité
«d'intensifier l'activité culturelle
dans toutes les communes du pays
et particulièrement dans les zones
enclavées», indique un communi-
qué du ministère. Lors d'une ré-
union tenue virtuellement avec les
directeurs de la Culture des wi-
layas, la ministre de la Culture et
des Arts a également abordé les
programmes culturels du mois
sacré de Ramadan, celui de la
prochaine saison estivale en plus
de l'agenda du mois du patri-
moine qui sera lancé le 18 avril
prochain sous le thème de la «va-
lorisation économique du patri-
moine culturel», précise le com-
muniqué. Malika Bendouda a, par
ailleurs, relevé la nécessité d'allé-
ger les procédures administratives
dans les établissements culturels
et de numériser le travail des di-
rections locales. Par ailleurs, la
ministre de la Culture et des Arts a
également signé, lundi, des
contrats de performance avec les
directeurs des théâtres régionaux
de Souk Ahras et de Guelma.

R. C.

LE COURT MÉTRAGE
ALGÉRIEN «MANIA» PRIMÉ

Le court métrage algérien «Mania»
du réalisateur Houssem Abbasi a
décroché le prix bronze à la 11e édi-
tion du  Digital Gate International
Film Festival (édition de février), a-
t-on appris auprès des organisa-
teurs. Ce film raconte les problèmes
d'un jeune algérien qui a vécu une
enfance difficile après la mort de sa
mère.
Le court métrage avait reçu en 2019
une mention spéciale aux journées
de Annaba du court métrage.
Par ailleurs, le film «Coulourless»
de l'Afghan Abdul Hamid Mandgar,
a remporté le Golden Gate Award,
tandis que le Silver Gate Award est
revenu au film «5 Stars Rating» de
Al Mitchell des Etats-Unis.
Le film américain «5 Stars Rating» a
également remporté le prix du
meilleur rôle masculin, tandis que
le prix du meilleur rôle féminin est
revenu au film, «Bouchkara» du
réalisateur tunisien Kheiri Haboubi,
une œuvre qui a également rem-
porté le grand prix du public.
De son côté, le film tunisien «Le
verrou» de Seif Chouk, a remporté
le prix du jury.
Cette édition du «Digital Gate In-
ternational Film Festival» a vu la
participation de 31 films de 15 pays,
dont l'Algérie, avec six films, et le
Comité de sélection des films était
composé de cinéastes de plusieurs
pays. Le festival a été créé en 2020
par le réalisateur algérien Dalil Bel-
khoudir, qui en est également le
directeur général.

R. C.

ACTIVITÉ CULTURELLE

DIGITAL GATE
INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL

Fière mais discret, avec une
modestie à la hauteur de son
talent, il présente au public le
travail d'une vie consacrée à la
sculpture, à la peinture, à la
transmission, et la somme de
nombreuses rencontres et
collaborations avec des figures
de l'art.



GRATIN DE 
CHOUX-FLEUR 

INGRÉDIENTS
- 1 Choux-fleur
- Sauce béchamel 
- 2 jaunes d'œufs
- 40 g de fromage râpé
- 100 ml de crème liquide
- noisette de beurre
- Chapelure

PRÉPARATION
Séparer le bouquet de choux-
fleur et les rincer dans de l'eau
avec une cuillère de vinaigre
afin d'éliminer les impuretés.
Rincer bien le chou-fleur. Porter
à ébullition une casserole d'eau

salée et cuire le chou-fleur 10
mn. Les égoutter et les faire
sauter avec une noisette de
beurre. Réserver.
Préparer la sauce béchamel et

hors du feu ajouter les jaunes
d'œufs battu, ainsi que la crème
liquide et le fromage râpé, bien
incorporer le tout.
Préchauffer le four à 230 C°
étaler de la sauce  dans le fond
d'un plat a gratin. Disposer le
chou-fleur sur la sauce et
couvrir de sauce.
Saupoudrer de fromage râpé,
ajouter de la chapelure et
quelques noisettes de beurre.
Cuire jusqu'à ce que la surface
soit gratinée avec une belle
couleur dorée.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 4 mars : 20°C

,Dans la journée :
Nuageux
max 19°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Nuageux
11°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:16
Coucher du soleil : 18:43

Jeudi 18 radjab 1442 :
4 mars 2021

Dhor .......................13h02
Asser .......................15h58
Maghreb ..................18h25
Icha ........................19h45
Vendredi 19 radjab 1442 :

5 mars 2021
Fedjr ......................06h16 

B E A U T É

,Le massage avec
l’huile de coco offre une
parenthèse gourmande
et relaxante. Le massage
engendre de nombreux
bienfaits thérapeutiques.
Réduction des douleurs
articulaires et
neuromusculaires
chroniques. Apaisement
des troubles digestifs et
des maux de tête.
Stimulation des défenses
immunitaires et de la
circulation sanguine et
lymphatique.

La chute des températures et
les courtes journées nous don-
nent envie de cocooner. L’hi-
ver est justement la période
idéale pour adopter de nou-
veaux gestes beauté et prendre
soin de soi. 

Le massage source de bien-
être pour le corps et l’esprit
La pratique du massage re-
monte à l’Antiquité. En effet,

d’anciens manuscrits chinois
indiquent que les massages
étaient déjà pratiqués 3 000
ans avant J.-C.
Lorsqu’il est réalisé par un pro-
fessionnel, le massage en-
gendre de nombreux bienfaits
thérapeutiques.
Se masser soi-même (ou auto-
massage) est également très
bénéfique. En effet, cela per-
met de se détendre et de s’oc-
troyer du temps pour soi. Choi-
sir l’huile de coco pour se mas-
ser offre une véritable
parenthèse enchantée. Dès que
vous débutez l’application de
l’huile de coco sur votre peau,
le parfum gourmand et sucré
de la noix de coco vous fait im-
médiatement voyager. Fermez
les yeux, vous voilà transporté
sur les plages ensoleillées d’In-
donésie. L’huile de coco, par
son odeur et sa texture est
idéale pour se relaxer pleine-
ment. Mais surtout cette huile
végétale possède de nom-

breuses vertus pour la beauté
de votre peau.

Le massage à l’huile de coco
pour une beauté zen
L’huile de coco est une huile vé-
gétale aux nombreuses vertus.
Effectivement, avec sa compo-
sition riche en acides gras sa-
turés, l’huile de coco apporte
hydratation et souplesse à la
peau, brillance et douceur aux
cheveux et participe à une
bonne hygiène buccale.
Pour en profiter pleinement, il
vous faut choisir une huile de
coco 100% vierge sans produit
chimique. Privilégiez une huile
de coco dont les bienfaits natu-
rels n’ont pas été dégradés au
cours de sa transformation.
Un massage à l’huile de coco
est idéal lorsque l’on souhaite
garder une peau nourrie douce
et éclatante. En plus, cela réduit
le développement de la cellu-
lite et des vergetures.

(A suivre)

Massage avec huile de coco

Ses nutriments en font une alliée à la fois
sur les fourneaux et dans la salle de bain.
Découvrez les cinq bienfaits de l’huile de
sésame sur votre santé. Hygiène dentaire,
constipation, cholestérol, bien-être de
votre peau... Découvrez les nombreuses
vertus de l’huile de sésame.

L’huile préparée à partir de graines de sésame est
riche en antioxydants, en vitamines E, B1, B2, B3, B6
et B9, ainsi qu’en minéraux comme le calcium, le
magnésium, le phosphore, le fer, le zinc, le manga-
nèse et le cuivre.
Non seulement ses nutriments sont bénéfiques lors-
qu’elle est utilisée en cuisine, mais l’huile de sé-
same fait des miracles en cosmétique ou dans le
cadre de massages. Voici ses vertus les plus intéres-
santes.

L'huile de sésame, une alliée redoutable en cuisine
Utilisée à froid dans les salades ou en cuisson dans
vos plats chauds, l’huile de sésame est riche en
bonnes graisses polyinsaturées et monoinsaturées
qui aident à diminuer le taux de cholestérol dans le
sang. Les personnes qui aiment son goût très pro-
noncé se régalent avec quelques gouttes en fin de
cuisson.
En cuisine, il s'agit la plupart du temps d'une huile
de graines de sésame non grillées, mais il existe des
huiles de graines de sésame grillées dont la saveur
est exacerbée. Cependant, elles nécessitent d'avoir
la main plus légère.

Les bienfaits des massages à l 'hui le de sésame
L’huile de sésame pénètre rapidement sous la peau
et la nourrit en profondeur. Elle fait donc une excel-
lente huile de massage qui permet de maintenir la
peau souple et élastique, de la protéger des mi-
crobes et d’accélérer la cicatrisation. Chez le nour-
risson, elle permet de réduire les risques d’irritation
au niveau des fesses.
Pour vous offrir un moment de bien-être avant d’al-
ler vous coucher, appliquez une cuillerée à café
d’huile de sésame sur vos pieds, massez, mettez
des chaussettes pour ne pas salir vos draps et pro-
fitez de votre nuit ! 

L'huile de sésame pour une bonne hygiène dentaire
En faisant un bain de bouche à l’huile de sésame,
vous réduisez de 85% le taux de bactéries et diminuez
ainsi les risques de gingivite, cette technique permet-
trait également de venir à bout des allergies et autres
rhumes des foins. 
Le matin, à jeun, avant même de boire de l'eau, pre-
nez 1 cuillère à soupe d'huile de sésame et faites-la
passer entre vos dents de haut en bas et de droite à
gauche pendant 20 minutes.  

(A suivre)

Bienfaits 
de l’huile 
de sésame



La compétition africaine, ce choix
est en lui-même passionnant pour
les Vert et Rouge qui les pousse-
rait à une concrétisation de leur
objectif qui n’est autre que de
défoncer les portes des qualifica-
tions, tant à l'échelle nationale
qu’africaine. Mais les joueurs sont-
ils assez prêts et motivés, pour
semer et arroser cette ambition ?
Un choix qui ramènerait de la pas-
sion du football même si la majo-
rité des supporters continuent à
faire grimaces lorsqu’on évoque
l’engagement des joueurs dans ce
sillon africain. Pour les uns, «c’est
une question de motivation et non
pas de salaires. 
On continue à se masquer derrière
cette question de salaire alors que
le problème est ailleurs». Pour
d’autres, il est temps de chercher
d’autres discours, plus transpa-
rents, plus sincères… «Le climat se
détériore, bien que l’équipe diri-
geante fasse le maximum pour

sauver les meubles… Le Moulou-
dia ne doit pas perdre ses cou-
leurs, il doit résister à tous les cou-
rants d’air, et refaire surface pour
retrouver sa véritable image»,
nous déclarait un fervent suppor-
ter du MCA. 

Oser croire à un réveil du club
Il faut évacuer le doute, notam-
ment après la dernière réunion
présidée par le président du
Conseil d’administration, Nacer
Almas. Que s’est-il dit réellement ?
Là, personne ne peut y répondre,
si ce n’est des suppositions qui

feraient remonter le moral de
l’équipe qui est déjà sur place, au
Sénégal, pour préparer ce qui
devrait lui faire retrouver sa per-
formance. 
Tout le monde l’espère, du moins
ses fans, qui refusent de croire à
un naufrage tant en national que
lors de ce chantier africain. Ira-t-
elle jusqu’au bout de ses aspira-
tions ? Ce que vit ce club n’est pas
rien, cela pourrait également arri-
ver à n’importe quel autre club qui
se sent lésé ou non compris. 
Un entraîneur n’est souvent pas
responsable de la chute du moral
des joueurs, il y a un tout qui n’est

pas au point, et sur le terrain, ils
s’expriment à leur manière.

La preuve par trois au Sénégal
Demain en Afrique, ils auront cer-
tainement à s'exprimer et chacun
le fera à sa manière, montrer ce
qu’ils ont dans les pieds et face au
représentant sénégalais de Teun-
gueth pour le compte de la 3e jour-
née de la phase de poules de la
Ligue des champions. Ils vont faire
taire les rumeurs et les supposi-
tions plurielles qui font souvent
mal à un club sportif. 
Le MCA doit-il passer du cauche-
mar au rêve ? Il sait aussi qu’un
faux pas lui coûtera, son élimina-
tion, ou presque, au regard de son
positionnement au classement du
groupe «D» en compagnie du
Zamalek d’Égypte avec deux
points obtenus sur les deux
matches nuls réalisés contre le
Zamalek au Caire et l’ES Tunis à
Alger, alors que Teungheth qui
reste tout de même une équipe
redoutable, ferme la marche du
tableau avec un seul point obtenu
à domicile contre le Zamalek (0-0)
lors de la journée précédente, et
qui cherche à se relancer dans ce
groupe en visant une victoire à
domicile contre le MCA. 

H. Hichem
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JSK-Coton Sport : 
Le Libyen Moataz
Ibrahim au sifflet 
L'arbitre international
libyen Moataz Ibrahim, a
été désigné pour diriger
le match JS Kabylie -
Coton Sport (Cameroun),
prévu mercredi 10 mars
au stade du
1er-Novembre de Tizi-
Ouzou (19h), dans le
cadre de la 1re journée
(Gr. B) de la phase de
poules de la Coupe de la
Confédération de foot-
ball (CAF).
Moataz Ibrahim sera
assisté de ses compa-
triotes Attia M Essa
Amsaâed et Majdi Kamil,
alors que le quatrième
arbitre est Abdulwahid
Huraywidah. Le com-
missaire au match est le
Libyen Omar Jummah
Abdulsayid, tandis que
l'officier Covid-19 est
l'Algérien Rachid Bou-
khalfa.
Les «Canaris» effectue-
ront ensuite un long
déplacement à Lusaka,
pour croiser le fer avec
les Zambiens de NAPSA
Stars, à l'occasion de la
2e journée (17 mars),
avant d'aller au Maroc
pour défier la RS Ber-
kane, tenante du titre,
lors de la 3e journée (4
avril).
Pour rappel, la JS Kabylie
s'est qualifiée aux
dépens du Stade malien
(aller : 1-2, retour : 1-0).
L'autre représentant
algérien dans cette
épreuve l'ES Sétif, évo-
luera quant à lui dans le
groupe A, avec Enyimba
FC (Nigeria), Ahly Ben-
ghazi (Libye) et Orlando
Pirates (Afrique du Sud).
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,Une autre aventure
africaine va commencer
pour le Mouloudia Club
d’Alger. Le MCA tient à son
ambition, il veut gagner et
aller le plus loin possible.

n Le MCA sommé de réagir au Sénégal. (Photo > D. R.) 

Le MCA pour sauver son image

,Le match RC Relizane - USM Bel-
Abbès, prévu initialement au stade
Tahar-Zoughari de Relizane, dans le
cadre de la 16e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football, a été délo-
calisé au stade Mohamed-Boumezrag
à Chlef vendredi (15h), a annoncé
mardi la Ligue de football profession-
nel (LFP). «La délocalisation a été
décidée en raison des travaux de
réfection de la pelouse du stade
Tahar-Zoughari en prévision des pro-
chaines rencontres du RC Relizane»,
explique la LFP dans un communiqué.
C'est le deuxième match de cette 16e

journée qui fait l'objet de délocalisa-

tion, après celui de CS Constantine -
NA Husseïn-Dey, programmé précé-
demment au stade Abed-Hamdani (El-
Khroub), avant d'être délocalisé au
stade Ben Abdelmalek Ramdane à
Constantine, vendredi (15h).
«La délocalisation a été décidée suite
à la demande des autorités de la
wilaya de Constantine pour des rai-
sons d'ordre organisationnel (ves-
tiaires, main courante, médias)», a
indiqué lundi la LFP.
Pour rappel, le CSC a entamé la saison
au stade Ben Abdelmalek-Ramdane,
avant de déménager au stade d'El-
Khroub.n

Ligue 1 

RCR-USMBA délocalisé au stade de Chlef 

,La formation soudanaise d'Al-Hilal, a
reçu l'autorisation des autorités algé-
riennes pour entrer sur le territoire
national, en vue du match face au CR
Belouizdad, vendredi au stade du 5-
Juillet (20h), comptant pour la 3e jour-
née (Gr. B) de la phase de poules de la
Ligue des champions d'Afrique de
football, a annoncé le Chabab mardi
dans un communiqué. «Notre pro-
chain adversaire Al-Hilal a reçu l'auto-
risation de la part du Premier minis-
tère pour entrer sur le territoire natio-
nal. La direction du club a pu régler le
problème de visas pour accueillir nos
invités soudanais», a indiqué le CRB
sur sa page officielle Facebook. Al-Hilal
avait saisi lundi, la Confédération afri-
caine de football suite au retard
accusé dans la réponse de l'ambas-
sade d'Algérie à Khartoum pour la déli-
vrance de visas, afin de pouvoir effec-
tuer le déplacement à Alger, mercredi

à bord d'un vol spécial. La décision de
la direction d'Al-Hilal de se déplacer en
avion spécial est dictée par l'annula-
tion de tous les vols vers l'Algérie pen-
dant le mois de mars, décidée par les
hautes autorités du pays. Une décision
qui a entraîné l'annulation de la double
confrontation en amical que devait dis-
puter l'équipe nationale des moins de
17 ans (U17) face à son homologue
ivoirienne, les 4 et 7 mars à Alger. Pour
rappel, le CRB a reçu les Sud-africains
de Mamelodi Sundowns dimanche au
stade de Dar Es-Salaam en Tanzanie (1-
5), dans le cadre de la 2e journée de la
phase de poules, en raison des risques
de contamination au variant sud-afri-
cain de coronavirus. Al-Hilal, reste sur
un nul à domicile face aux Congolais
du TP Mazembe (0-0), après avoir été
battu lors de la journée inaugurale à
Pretoria face à Mamelodi Sundowns
(2-0).n

CRB - Al-Hilal 

Les Soudanais autorisés à entrer en Algérie
,La Fédération algérienne de basket-
ball a proposé aux présidents des
clubs de la Superdivision, réunis à
Alger, la date du 17 avril pour débuter
la nouvelle saison et une formule de
compétition composée de quatre
poules de cinq équipes chacune.
A l'issue de cette troisième réunion
entre la FABB et les clubs de la Super-
division, aucune décision finale dans
l'optique d'une reprise de la compéti-
tion n'a été trouvée, puisqu'une partie
des clubs souhaite reprendre le
championnat, alors que l'autre partie,
minée par des problèmes financiers
et la fronde des joueurs, opte plutôt
pour une nouvelle saison blanche.
Face à cette impasse, le président sor-
tant de la FABB, Rabah Bouarifi, a indi-
qué à l'APS que son instance allait
adresser un courrier officiel aux clubs
afin de confirmer leur engagement
pour le démarrage de la saison avec
cette formule de compétition inédite,
répartissant les 20 clubs de la Super-
division en quatre groupes, afin de
garantir une quinzaine de matches
pour chaque équipe.
«Cette compétition n'est pas un
championnat classique. C'est une
compétition qui va se dérouler d'une
manière à permettre aux joueurs de
reprendre l'activité sportive. Il n'y
aura pas de sanctions pour les clubs
qui déclarent forfait», a-t-il assuré. 
Afin de venir en aide aux clubs
englués dans des problèmes finan-
ciers, le président de la FABB, candi-
dat à un nouveau mandat olympique
à la tête de l'instance fédérale, a indi-
qué avoir saisi le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports pour apporter
«une aide d'un million et demi de
dinars à chaque club afin que la nou-
velle saison puisse démarrer». 

Réunion entre présidents de
club samedi prochain

Divisés sur une éventuelle reprise de
la compétition, les présidents de club
ont convenu à se réunir samedi pro-
chain à Bordj Bou Arréridj pour
prendre une décision collective qui
arrange toutes les parties.
Le président de Rouiba CB, Halim
Timezouert, a déploré «la gestion du
basket-ball en Algérie», mais opte
pour une reprise du championnat
«afin de sauver ce qui reste et per-
mettre aux joueurs de rester compéti-
tifs en vue des prochaines saisons».
«Nous traversons une situation de
crise due à la situation sanitaire, mais
nous devons trouver des solutions à
l'image de nos voisins tunisiens et
marocains, qui ont repris la compéti-
tion malgré les difficultés finan-
cières», a-t-il déclaré. Dans le même
sillage, le président de l'USM Alger,
Abdelhamid Khebaz, a proposé d'or-
ganiser des réunions de sensibilisa-
tion avec les joueurs afin de les
convaincre à reprendre la compéti-
tion. «Les joueurs sont les premiers
concernés par cette reprise. Ils n'ont
pas perçu leurs indemnités depuis
plus d'un an, mais ils sont d'accord
pour reprendre le championnat, si on
leur accorde plus de considération»,
a-t-il assuré. De son côté, le président
de l'US Sétif, Abdeslam Djeroudi, a
estimé qu'«une reprise de la compéti-
tion avec une formule qui s'étalera
sur quatre mois, va amplifier les pro-
blèmes financiers des clubs». «Je suis
partisan de reculer pour mieux sau-
ter. Je pense qu'il faut faire l'impasse
sur cette saison afin de reprendre en
septembre prochain avec une
meilleure visibilité et une stratégie
bien définie», a-t-il déclaré.n

Basket (Superdivision)

La FABB propose le 17 avril pour le coup d’envoi  



La Nouvelle République : vous confir-
mez votre candidature pour la  prési-
dence de la  FAHB, et non au bureau fé-
déral ?
Tahar Alioui : Effectivement. Je confirme
que je suis candidat à la présidence de la
FAHB et non pas comme membre au bu-
reau fédéral comme cela a été colporté ré-
cemment.

Vous avez donc un plan d’action. Est-
ce que vous allez revoir le système de
compétition du championna t, pa r
exemple, qui est d’un niveau faible
avec des répercussions sur le niveau
de la  sélection ? Qu’en sera-t-il du dé-
veloppement du handball à l’intérieur
du pays, il faut trouver des moyens…
Actuellement, on ne peut pas changer de
système de compétition. Il sera maintenu
pour les deux prochaines saisons afin de
ne pas sanctionner les clubs qui ont tra-
versé une période difficile avec la Covid-
19. Toujours est-t-il que toute forme de
modification du système de compétition
doit émaner du Collège technique natio-
nal et doit avoir l’accord préalable des
membres de l’assemblée générale.
Dans mon plan d’action, j’ai prévu une
série de mesures qui sont censées re-
dresser cette situation. Toujours est-il
que l’aspect financier dont souffrent les
clubs et la Fédération a pesé très lourd
dans cette situation dans notre pays. Le
développement du handball varie d’une
région à une autre. Je pense qu’à l’Est al-
gérien, on a noté une certaine ascension
en matière de clubs de l’élite par rapport

à d’autres régions qui ont connu une cer-
taine stagnation, voire régression.

Est-ce que vous êtes ce rassembleur
que tout le monde attend, à  savoir
faire appel à  des compétences a lgé-
riennes, même si vous n’êtes pas forcé-
ment d’accord avec certaines d’entre-
elles ?
Bien évidemment que je dois être ras-
sembleur et que je n’ai aucun problème
avec qui que ce soit. Je ferai appel à
toutes les personnes qui peuvent appor-
ter un plus, chacun dans son domaine et
sans exclusion aucune.
Je favoriserai toutes les compétences,
notamment techniques qui ont fait leurs
preuves. Je veillerai également à ce que
tous les joueurs qui ont des capacités
techniques avérées figurent dans les dif-
férentes sélections nationales, sans parti
pris. Je veillerai également à la promotion
du handball féminin et au développement
de notre discipline dans le Sud algérien.

Quel sera votre priorité ?
Tous les aspects liés à la discipline consti-

tuent une importance capitale. Cepen-
dant, il y a deux axes prioritaires sur les-
quels on doit s’atteler, il s’agit du dévelop-
pement et de l’élite sans lesquels on ne
pourra pas avancer.

La  relance du handba ll, qui est en
nette régression, a besoin d’un bureau
fédéral fort, il vous faut un BF fort…
Vous savez, la composante du bureau fé-
déral est certes importante, mais avec
le mode électoral actuel, on ne peut pas
faire les choix que l’on veut. Toujours
est-t-il, et en cas de carences dans ce
sens s’il y en a bien sûr, on peut pallier à
cela par un renforcement des commis-
sions spécialisées par des compétences
dans les différents domaines puisque la
réglementation nous le permet.

La régression du handba ll perdure,
pourquoi selon vous ?
La régression du handball national per-
dure effectivement, et cela depuis des
décennies. Les raisons de cette régression
sont dues à plusieurs facteurs, entre
autres, l’insuffisance du soutien financier

accordé à nos clubs par les autorités lo-
cales.
Cette situation s’est répercutée directe-
ment sur la formation des joueurs. Aujour-
d’hui, nos clubs alimentent nos équipes
nationales en joueurs de niveau tout juste
moyen. Par contre, pour d’autres clubs,
cela fait des années qu’ils n’ont pas
pourvu la sélection en joueurs.
S’ajoute à cela, le nombre très réduit de
joueurs algériens qui évoluent à l’étran-
ger. Cette situation a grandement affecté
les prestations de nos équipes nationales.
La période à venir sera encore plus diffi-
cile à gérer en raison de l’âge avancé de
la plupart des joueurs, donc un processus
de renouvellement de l’élite nationale
s’impose.
D’autres motifs continuent de freiner en-
core la progression de nos clubs, et qui
ont trait, d’une part, à la disponibilité
des infrastructures sportives notamment
dans les grandes villes où il y a une
grande concentration de clubs, et d’autre
part, à la qualité desdites infrastructures
sportives et qui ne répondent, générale-
ment, pas aux exigences de l’IHF et de la
pratique du handball de haut niveau.
La formation des cadres techniques ainsi
que leur perfectionnement ont constitué
des facteurs bloquants pour la progres-
sion de notre discipline. Il est impératif
que les pouvoirs publics se penchent sur
la situation de cette discipline porteuse
de titres et de médailles.
Les hautes autorités doivent instaurer le
professionnalisme pour le handball, au
même titre que pour le football, aux fins
de garantir la pérennité de cette disci-
pline qui possède d’énormes potentiali-
tés dans tous les domaines.

Un mot sur les techniciens algériens
qui font les beaux jours des autres
nations alors que nous avons besoin
d’eux chez nous. Allez-vous compter
sur eux ?
Concernant les techniciens algériens qui
se sont expatriés, cela nous incite tou-
jours à revenir au point crucial dont
souffre notre discipline, à savoir l’aspect
financier.
Dans l’état actuel des choses, je pense
que la FAHB n’a pas les moyens néces-
saires de se payer un technicien de re-
nommée, qu’il soit étranger ou algérien
exerçant à l’étranger. Cependant, je rends
un grand hommage aux techniciens algé-
riens à travers tout le territoire national
qui continuent de lutter pour le bien être
de notre discipline, et ce, malgré les
contraintes de divers ordres.

Propos recueillis par Sofiane Gassouma

A voir

n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
nCanal + décalé  : Liverpool - Chelsea à 21h10

n Alioui veut remettre de l’ordre dans la discipline. (Photo > D. R.) 
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RCR-USMBA délocalisé
au stade de Chlef

CRB - Al-Hilal 

Les Soudanais autorisés
à entrer en Algérie
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«Nous devons rassembler 
la famille du handball algérien»

Tahar Alioui (candidat à la présidence de la FAHB) :

,Tahar Alioui est
conseiller en sport,
spécialité handball.
Actuellement
président de la Ligue
de wilaya de Béjaïa,
ex-secrétaire général
de la Fédération
algérienne de
handball, il est aussi
ex-membre du club de
la JS Awzellagen. Ex-
enseignant à
l’université de Béjaïa,
Tahar Alioui souhaite
mettre son expérience
au service de la FAHB.
Suivons-le…
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