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«L’explosion
de la consommation
énergétique menace
sérieusement 
les exportations»

PR MOURAD PREURE, EXPERT INTERNATIONAL EN PÉTROLE :

LES MANIFESTANTS ONT MIS DE CÔTÉ LES MESURES BARRIÈRES ANTI-COVID-19

Les manifestants ont quitté les rues en mars , pour cause de la pandémie du Coronavirus.  Lundi et mardi derniers, les Algériens
ont massivement réinvesti les rues et les allées de la capitale, Alger et celles de plusieurs autres villes du pays pour célébrer le

deuxième anniversaire du déclenchement du mouvement populaire, le  février , dans un contexte sanitaire similaire.

LE MOUVEMENT POPULAIRE SOUMIS À

DOUBLE EPREUVE

LIBYE, MALI
LES RAPPELS DE
SABRI BOUKADOUM
SUR LA POSITION
DE L’ALGÉRIE

FACE À TOUTE TENTATIVE DE FISSURATION DU LIEN

LA CÉLÉBRATION DU   FÉVRIER REFLÈTE L’ATTACHE PUISSANTE
ENTRE L’ARMÉE NATIONALE ET LA NATION p.

«Il y a une guerre
cybernétique qui
cible l’Algérie»

DES EXPERTS APPELLENT
À L’UNIFICATION
DES RANGS :
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Mais l’essentiel de sa déclaration,
accordée à la Chaîne de télévi-
sion française France 24, a été
consacré aux problèmes de la ré-
gion, en particulier les récents
développements de la situation
en Libye et la mise en œuvre de
l'Accord de paix et de réconcilia-
tion au Mali, issu du processus
d'Alger. Sabri Boukadoum a rap-
pelé que les recommandations
issues des réunions des membres
du Forum de dialogue politique
inter-libyen portant sur la for-
mation d'une autorité exécutive et
la tenue d'élections parlemen-
taires et présidentielle avaient
été évoquées et soulignées de-
puis bien longtemps par le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait mis
l'accent, depuis le début, sur la
nécessité de résoudre la problé-
matique de la légitimité des diri-
geants en Libye et tenir des élec-
tions générales», précisant que
«ce sont les mêmes recomman-
dations qui ont sanctionné les
travaux des membres du Forum
de dialogue politique inter-libyen,
qui ont convenu de la tenue
d'élections générales, le 24 dé-
cembre 2021», a-t-il expliqué. 
«En fait, les orientations qu'avait
données, depuis bien longtemps,
le président de la République aux
parties libyennes, ont été bel et
bien adoptées au final», a ajouté
Sabri Boukadoum. «Une visite des
membres de la nouvelle autorité
exécutive en Libye est prévue en
Algérie», a fait savoir notre mi-
nistre des Affaires étrangères, rap-
pelant s'être entretenu «par télé-
phone avec le Premier ministre
de l'Autorité exécutive intérimaire
libyenne, Abdelhamid Dbeibah,
le vice-président du Conseil pré-
sidentiel libyen, Moussa Al-Kouni
et le président du Conseil prési-
dentiel libyen, Mohamed El-Menfi,
en vue d'une prochaine visite en
Algérie». A ce propos, rappelons

que notre ministre des Affaires
étrangères s'est entretenu di-

manche 14 février au téléphone
avec le nouvel émissaire de l'ONU

pour la Libye, Jan Kubis, du pro-
cessus politique onusien pour la
résolution de la crise libyenne.
«Les voies de relance du proces-
sus politique pour la résolution
de la crise libyenne et le rôle de
l'Algérie et des pays voisins dans
le soutien de ces efforts pour la
préservation de l'unité et de la
souveraineté de ce pays frère,
loin des ingérences étrangères,
ont été au centre d'un entretien
téléphonique que j'ai eu aujour-
d'hui avec le nouvel émissaire de
l'ONU pour la Libye, Jan Kubis», a
tweeté Sabri Boukadoum. 
Concernant la situation au Mali,
Sabri Boukadoum a affirmé que
l'Algérie avait initié plusieurs dé-
marches pour accompagner le
peuple malien dans la mise en
œuvre de l'Accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du
processus d'Alger. Le Comité de
suivi de la mise en œuvre de l'ac-
cord s'est récemment réuni à
Kidal (nord du Mali), sous l'égide
des autorités maliennes, des an-
nées après la signature par les
parties libyennes de ce docu-
ment, a-t-il ajouté précisant qu'«il
s'agit d'un nouveau pas d'une ex-
trême importance», en ce sens
qu'il permet d'impulser la mise
en œuvre des clauses de l'accord.
«L'Algérie suit de plus près les
derniers développements au
Mali», a souligné le chef de la di-
plomatie algérienne, ajoutant que
«son rôle consiste, sur instruc-
tions du président de la Répu-
blique, en le rétablissement de la
confiance entre les parties si-
gnataires de l'accord, ce qui est
tout aussi important pour la sé-
curité de l'Algérie. Il a rappelé
l'attaque terroriste ayant ciblé le

consulat d'Algérie à Gao, dans le
nord du Mali, laquelle a coûté la
vie au Consul général et au vice-
consul. Rappelons que le chef de
la diplomatie algérienne a eu à
souligner que la réunion du Co-
mité de suivi de l'Accord de paix
et de réconciliation au Mali, issu
du processus d'Alger, à Kidal,
constitue un événement inédit
qui «donnera une forte impulsion»
au processus de paix et de ré-
conciliation parrainé par l'Algé-
rie, en coopération avec la com-
munauté internationale repré-
sentée par le Comité». 
L'Algérie s’était réjouie que cet
important événement ait été
abrité au siège du Gouvernorat de
Kidal, sous le drapeau malien et
en présence des membres du
Gouvernement malien et des par-
tenaires du Mali. 

Lakhdar A. 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Accidents de la route : 32 morts et 1.401 blessés
au cours de la semaine écoulée

Les festivités de célébration du
45ème anniversaire de la proclama-
tion de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) ont
débuté lundi à Dakhla, a indiqué
l'Agence de presse sahraouie (SPS).
Le responsable du Secrétariat na-
tional du Front Polisario, Khatri
Addouh, le wali de Dakhla, Mrabih
El Mami, des membres du gouver-
nement sahraoui ainsi que des
autorités étaient présents au lan-
cement de ces festivités qui se
tiennent dans une conjoncture
sensible marquée par la reprise de
la lutte armée contre l'occupation
marocaine, selon SPS.
Une fois l'emblème sahraoui hissé
pour marquer le début des festivi-
tés commémorant l'événement, le
wali de Dakhla a prononcé une
allocution dans laquelle il a souli-
gné «que le peuple sahraoui est
prêt pour cet important événe-
ment, d'autant que les unités de
l'Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) poursuivent leurs
victoires contre l'occupation ma-
rocaine le long du mur de la
honte».
Pour le wali de Dakhla, la célébra-
tion par le peuple sahraoui du
45ème anniversaire de la proclama-
tion de la République sahraouie
«démontre qu'il demeure résis-
tant et qu'il poursuit son parcours
de libération jusqu'au parachève-
ment de sa souveraineté nationale
à travers tout le territoire de la Ré-
publique sahraouie».
Ces festivités ont été marquées,
entre autres, par la présentation
de certaines œuvres artistiques de
la société civile sahraouie qui re-
tracent les conditions difficiles que
traverse le peuple sahraoui tout au
long de sa lutte pour la libération,
selon la même source.

Agence

«Si les gens veulent chan-
ger les choses, ils ont une
merveilleuse opportunité,
c'est de s'engager dans le
processus politique qui a
été décidé par le président
de la République Abdel-
madjid Tebboune». Cet
appel de Sabri Bouka-
doum, ministre des Af-
faires étrangères, s’adresse
aux Algériens et concerne
évidemment les questions
de politique intérieure de
notre pays. 

n «L'Algérie suit de plus près les derniers développements au Mali», a souligné le chef de la diplomatie algérienne.
(Photo : D.R)
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 e anniversaire de
la proclamation de
la RASD

? Le ministre de la Communication, porte parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a affirmé avant-hier à Alger qu’en décrétant le 22 février de chaque
année une journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune «a donné tout leur sens
aux valeurs de solidarité, d'unité, de fraternité et de cohésion entre le peuple
et son armée». Une cohésion qu’a selon lui, mis en échec, lors du Hirak,
toutes les tentatives de sa fissuration ou étiolement.

Ainsi, M. Belhimer a noté que l'institution de cette Journée «vient consacrer
un lien authentique et exceptionnel reflétant l'attache historique puissante
entre l'Armée nationale populaire (ANP) et la Nation». A ce propos, il a fait
remarquer qu'en Algérie l'Armée et le Peuple «sont l'incarnation du passé et
du présent communs et du futur prometteur pour lequel nos glorieux Chou-
hada ont payé un lourd tribu à travers la plus héroïque épopée de lutte et de
résistance face à l'une des plus puissantes forces coloniales».
Abordant la conjoncture sanitaire induite par la pandémie de la Covid-19, le
ministre de la Communication a relevé que l'Algérie a pu, en peu de temps,
engager le processus du changement et du renouveau pour asseoir la démo-
cratie représentative, participative et effective, fondée sur la promotion du sys-
tème des droits et libertés et l'adaptation à l'évolution technologique crois-
sante.

Pour le porte-parole du Gouvernement, cet effort national, traduisant les
engagements du président de la République d'opérer des changements  radi-
caux  et des mutations  qualitatives  afin de jeter les bases  d'un Etat de droit
et éradiquer les racines de la corruption, «a été couronné par une nouvelle
Constitution consolidant les libertés et les droits notamment des femmes et
des jeunes». Il a cité, dans le cadre de ces acquis, le chantier de l'avant-projet
de la révision de la loi organique relative au régime électoral.
A ce propos, le ministre a rappelé la grâce présidentielle décidée par le prési-
dent de la République au profit de nombre de détenus dans le cadre des
démarches qui vise  à instaurer un climat d'apaisement et de la main tendue
pour l'édification de l'Etat de droit et de justice.
Plus que des tentatives sournoises des ennemis de l'Algérie d'investir le Hirak,
M. Belhimer a fait état  d’«une guerre électronique, concentrée et vile, ciblant
aussi bien les éléments à la base de la force de l'Algérie que le lien synergique
exceptionnel entre l'Armée et la Nation».

Manel Z.

Face à toute tentative de fissuration du lien

Le tribunal criminel près la Cour d'Alger a
décidé, mardi, le report au 4 mars prochain
du procès de l'affaire d'assassinat de l'ex-
directeur général de la sûreté nationale
(DGSN), Ali Tounsi, dans lequel est
poursuivi l'ex-chef de l'unité aérienne de la
DGSN, Chouaïb Oultache, en raison du
boycott de l'audience par les avocats.

Justice
Assassinat de Ali Tounsi, report 
du procès au 4 mars

Les dossiers de réhabilitation et de
restauration de 32 sites historiques et
de vieilles bâtisses dans le secteur
sauvegardé de La Casbah d'Alger sont
à l'étude, a annoncé lundi le
Conservateur du patrimoine culturel à
l'Agence nationale des secteurs
sauvegardés (ANSS).

Journée de La Casbah
Les dossiers de réhabilitation
de 32 sites historiques à l'étude

La pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) a
fait au moins 2.474.437
décès dans le monde depuis
son apparition fin décembre
2019, selon un bilan établi à
partir de sources officielles
mardi.

Covid-19
Au moins 2.474.437 décès
dans le monde

La célébration du 22 février
reflète l’attache puissante entre
l’Armée nationale et la Nation

Libye - Mali

Les rappels de Sabri Boukadoum
sur la position de l’Algérie Lancement des

festivités à Dakhla



Les figures de la majorité des ma-
nifestants ne portaient pas de
masques. Ils ont mis de côté tous
les gestes barrières embléma-
tiques de lutte contre le Corona-
virus qui circule toujours. Un com-
portement qui a suscité l’inquié-
tude de  nombreuses personnes
qui  insistent sur le respect scru-
puleux du port du masque, conve-
nablement, pour se protéger et
protéger ses proches. Ce n’est
guère un appel à la peur, mais à la
vigilance pour préserver le «Hirak»
et la santé publique. La pandé-
mie du Covid-19 est toujours pré-
sente. Pour  atteindre ses objec-
tifs, il faut  «rester en bonne
santé».  Lutter ensemble contre la
Covid-19 est indispensable. En
une année, ce virus a multiplié
les défis auxquels  sont confron-
tés les citoyens et l’Etat qui a dé-
cidé, par mesures de sécurité et
de prévention, d’imposer un confi-
nement strict à l’intérieur du pays
et interdire les voyages de et vers
l’Algérie. 

Avec  l’amélioration de la situation
sanitaire, depuis quelques mois,
et le début de la campagne de
vaccination contre la Covid-19,
les autorités ont desserré l’étau
sur plusieurs activités, interdi-
sant, par ailleurs, les célébrations
et les rassemblements publics.
Malgré cette interdiction, les ma-
nifestants ont pu célébrer  massi-
vement l’anniversaire de la
deuxième année du Hirak qui s’est
déroulée sous la haute sur-
veillance des forces de l’ordre. 
Toutefois, l’optimisme d’un retour
en force du mouvement populaire
a fait oublier aux manifestants le
respect de la mesure embléma-
tique du port du masque et le
contexte sanitaire exceptionnel
que vivent le pays et le monde
entier depuis plus d’un an.
Il leur paraît sans doute très diffi-
cile dans un mouvement de masse
populaire de respecter ces recom-
mandations, alors que les profes-
sionnels de la santé et les autori-
tés ne cessent depuis des mois

d’appeler au respect scrupuleux
des mesures barrières. La consé-
quence d’une telle négligence re-
présente un risque majeur et pe-
sant sur la santé des manifestants
et de leurs proches. Une menace
pour la survie de chacun d’eux.
Les images et les vidéos reprises
par les médias et sur les réseaux
sociaux illustrent l’enthousiasme
des foules qui célébraient le
deuxième anniversaire du «Hirak»,
mais aussi les retrouvailles entre
les manifestants qui se sont per-
dus de vue depuis des mois à
cause de la pandémie.  Une
conduite à risque qui ne sert, mal-
heureusement, en aucun le mou-
vement populaire intact après
deux ans.   Il est, toutefois, du de-
voir des acteurs du «Hirak» de
sensibiliser les manifestants au-
tour du double impératif de se
protéger et de protéger ses
proches et surtout d’attendre la
disparition de la pandémie avant
de reprendre la voie de la contes-
tation.

Un retour précoce dans la rue
pourrait pousser les autorités qui
interdisent, d’ores et déjà, les ras-
semblements publics, à prendre
de nouvelles décisions restric-
tives, légitimes par rapport au
contexte sanitaire actuel. Le
même contexte qui a incité les
manifestants à suspendre, au
mois de mars dernier, le Hirak. La
situation sanitaire est toujours
complexe et susceptible d’explo-
ser à n’importe quel moment et de
créer de nouveaux clusters, alors
que le pays ne peut supporter fi-
nancièrement un autre confine-
ment. 
Nombreuses sont les personnes
qui ont dénoncé le manquement
à une obligation de prudence,
celle du port du masque, mettant
en garde contre la reproduction
du virus et la mise en danger d’au-
trui.  D’autres encouragent la prise
de conscience citoyenne pour
«préserver la santé publique et le
Hirak».

Samira Takharboucht
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Le mouvement populaire soumis
à double épreuve

n Les images et les vidéos reprises par les médias et sur les réseaux sociaux illustrent l’enthousiasme des foules qui
célébraient le deuxième anniversaire du «Hirak». (Photo : D.R)

Les manifestants ont
quitté les rues, en mars
2020, pour cause de la
pandémie du Coronavirus.
Lundi et mardi derniers,
les Algériens  ont massive-
ment réinvesti les rues et
les allées de la capitale,
Alger et celles de plusieurs
autres villes du pays pour
célébrer le deuxième anni-
versaire du déclenchement
du mouvement populaire,
le 22 février 2019, dans un
contexte sanitaire simi-
laire.

Les  manifestants ont mis de côté les mesures barrières anti-Covid-19

Le tribunal criminel près la Cour
d'Alger a décidé, hier, le report
au 4 mars prochain du procès de
l'affaire d'assassinat de l'ex-
directeur général de la sûreté
nationale (DGSN), Ali Tounsi,
dans lequel est poursuivi l'ex-
chef de l'unité aérienne de la
DGSN, Chouaïb Oultache, en rai-
son du boycott de l'audience par
les avocats.
Le tribunal a ordonné, selon la
présidente de l'audience, de
ramener le dénommé Anis Rah-
mani, détenu à l'établissement
pénitentiaire de Koléa (Tipasa),
pour comparaître en tant que
témoin dans cette affaire.
L'ex-chef de l'unité aérienne de
la DGSN est poursuivi pour
«homicide volontaire avec pré-
méditation, tentative de meurtre
et possession d'arme à feu de 4e

catégorie sans autorisation, dans
l'affaire de Ali Tounsi, assassiné
le 25 février 2010 dans son
bureau, au siège de la DGSN.
Le tribunal criminel près la Cour
d'Alger avait prononcé, le 27
février 2017, la peine capitale
contre Chouaïb Oultache pour les
faits qui lui sont reprochés.

Agence

Report du procès 
au 4 mars

B R È V E

Assassinat
de Ali Tounsi

L'unification des rangs et la conso-
lidation du front interne ont été
préconisées, lundi à Alger par des
spécialistes et des experts, afin
de contrer l'acharnement, «piloté
par des lobbyies», pour déstabili-
ser l'Algérie et ses institutions
constitutionnelles et semer les
graines de la méfiance parmi le
peuple.
Intervenant au Forum de la Radio
nationale sur «les cyber attaques
visant la stabilité de l'Algérie», le
spécialiste en droit constitution-
nel, Rachid Lourari et l'analyste en
questions sécuritaires, Benomer
Bendjana ont fait observer que
«l'acharnement de lobbyies, pilo-
tés par des parties connues, sur
l'Algérie et ses institutions consti-
tutionnelles s'exacerbe en coïn-
cidence avec le 2ème anniversaire
du Hirak populaire et la célébra-
tion de la Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion
Peuple-Armée pour la démocra-
tie», plaidant pour «l'unification
des rangs et la consolidation du
front interne pour y faire face».
Pour le Pr. Lourari Rachid «la ré-
itération de la position algérienne
de rejet de la normalisation et de
soutien aux causes palestinienne
et sahraouie, par le Président Ab-
delmadjid Tebboune, a suscité

l'ire des cercles, qui cherchent à
annihiler cette pensée chez les
peuples arabes, d'où l'intensifica-
tion de la guerre cybernétique
contre l'Algérie».    
Pour sa part, l'expert sécuritaire
Bendjana a mis en garde contre
une «nouvelle arme» employée
contre l'Algérie en l'occurrence
«des cyber attaques pilotées par
des parties connues et d'autres
occultes» pour «déstabiliser l'Algé-
rie et son institution militaire en
semant les graines de la méfiance
au sein de la société et en enta-
mant la confiance entre le peuple
et l'armée, par le biais de fake
news».
L'objectif, a-t-il précisé «est d'affai-
blir l'Etat, en ce sens que l'Armée
est l'élément de force de tout
Etat».
«Le ciblage de l'Algérie, au regard
de tous ses éléments de force, est
à inscrire dans le modus opéradi
de groupes tendancieux, internes
et externes, pour la fragiliser à
travers ses frontières, protégées
par l'Armée nationale populaire
(ANP), d'autant qu'elles sont deve-
nues des foyers de tension, en
particulier à l'Ouest avec la pré-
sence de l'entité sioniste», a-t-il
expliqué ajoutant que cette pré-
sence constitue «le plus grand

danger au vu des positions de l'Al-
gérie».  
Concernant les mécanismes à
même de faire face aux cyber at-
taques, le constitutionnaliste Lou-
rari a relevé «les grands défis» qui
se posent au Gouvernement, re-
commandant la mise en œuvre
d'un «programme d'urgence, in-
duite par la conjoncture que tra-
verse le pays, à travers la prise en
charge des besoins du pays et du
peuple».
Il a souligné, à ce propos, l'impé-
ratif de «rattraper» le retard ac-
cusé sur les réseaux sociaux et
les plate-formes numériques, en
adoptant une approche «antici-
pative» face à toute entreprise
subversive par la mobilisation des
moyens matériels et humains né-
cessaires.
Evoquant le 2ème anniversaire du
Hirak populaire, il a estimé im-
portant de mettre en avant «tout
ce qui a été réalisé, à ce jour,
comme revendications popu-
laires, notamment la nouvelle
Constitution et ses nouveautés
pour asseoir l'Algérie nouvelle», ci-
tant également la dissolution de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), «revendiquée unanime-
ment par la classe politique et la
société civile» et la libération des

détenus du Hirak «dans une dé-
marche d'apaisement et de res-
serrement des rangs». 
Pour cet expert, le Hirak popu-
laire, «de par son fond et sa forme
originels, ne peut que constituer
un événement historique qu'il im-
porte d'inscrire dans la Mémoire
nationale et la Constitution, en
tant que forme de militantisme
populaire pour relever les défis,
essentiellement, la consécration
d'un système démocratique reflé-
tant les ambitions du peuple».
«Son institutionnalisation Journée
nationale, procède d'une grande
fierté», a-t-il estimé saluant, dans
ce cadre, le rôle «capital» de l'APN
dans «la préservation du carac-
tère pacifique du Hirak et sa pro-
tection contre la déviation de sa
voie».

Djamila Sai

Des experts appellent à l’unification des rangs

«Il y a une guerre cybernétique qui cible l’Algérie»

«Une organisation
interdite échoue dans
sa tentative d’infiltrer
le Hirak»
Le 2ème anniversaire du Hirak
populaire, béni et  authentique,
ce 22 février, décrété par le prési-
dent de la République «Journée
nationale de la fraternité et de la
cohésion Peuple-Armée pour la
démocratie», a été célébré à
Alger et dans d'autres villes du
pays à  travers des marches de
citoyens scandant des slogans à
la gloire de l'unité  de l'Algérie et
la cohésion Peuple-Armée.
«Comme attendu, des individus
n'ont pas manqué l'occasion
pour scander des  slogans hos-
tiles à la voie nationaliste, slo-
gans devenus la marque déposée
d'un mouvement interdit et
d'adeptes d'un parti dissous»,
relèvent des  sources sécuritaires.
En dépit des actes de provocation
de certains individus, les forces
de  l'ordre ont fait montre de
vigilance et de pondération, à
juste titre», ajoute-t-on de
même source qui précise que
«leur présence et intervention
anticipée ont permis de détecter
la possession d'armes prohibées,
par  certains individus dont le
sort sera tranché, en toute trans-
parence, par la  justice».
«Les comportements manifestés
par certains individus, en ce jour,
procèdent d'une ranc£ur pro-
fonde et d'intentions perni-
cieuses de parties,  connues et
occultes, qui tentent désespéré-
ment à saper la célébration du
2ème anniversaire du Hirak, béni
authentique», estime la même
source qui  souligne que l'Etat et
ses institutions n'ont ménagé
aucun effort en vue  d'accompa-
gner le Hirak et satisfaire ses
revendications en tant qu'acquis
de l'Algérie nouvelle.
«En effet, nombreuses sont les
vérités dérangeantes pour les
haineux et  les semeurs de
troubles afin d'entraver la
marche enclenchée par l'Algérie
pour un avenir meilleur», a-t-on
souligné. 
Affirmant que l'Algérie «fait par-
tie des pays pionniers dans la
maîtrise  de l'impact de la pan-
démie Covid-19 sur tous les
plans, la même source  avance
pour preuve «le nombre de cas
de contamination d'à peine 150
pour  une population de 45 mil-
lions d’habitants». 
La réussite de la démarche d'im-
portation du vaccin, la diversifi-
cation de  ses sources et les
efforts engagés pour sa produc-
tion localement, ont  également
été mis en évidence.  

Djamila Sai

D’après des sources
sécuritaires 

INFILTRATION



Pr Mourad Preure, expert international en pétrole :

Le ministre de la Transition énergétique et
des Énergies renouvelables Chems Eddine
Chitour a indiqué avant hier à l’occasion du
50e anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures,  qu’après l’indépendance
pétrolière, l’Algérie doit réussir sa révolution
verte en misant sur les Énergies renouve-
lables.  
«Cinquante ans après l’indépendance pétro-
lière, (nationalisation des hydrocarbures)
nous devons réussir la révolution verte en
misant sur les Énergies renouvelables. C’est
un nouveau départ qui sera l’actif du gouver-
nement actuel dans l’histoire de l’énergie
du pays», a souligné M. Chitour dans une
contribution, publiée lundi dernier au quo-
tidien national Le Soir d’Algérie. Dans cette
contribution, intitulée «24 février 1971 : l’in-
dépendance pétrolière. 2021: révolution
verte en misant sur les énergies renouve-
lables», le ministre a mis l'accent sur la né-
cessité de mettre en place un Plan Marshall
avec comme  ambition un deuxième 24 fé-
vrier pour une nouvelle indépendance. Ce
challenge consiste à réussir à disposer de
50% d’énergie renouvelable et d’économie
d’énergie en 2030, a-t-il soutenu.
Selon lui, la transition énergétique permet-

tra avant tout une indépendance dans le
comportement «en sortant de notre com-
portement de rentier qui se tient le ventre en
suivant les convulsions erratiques d’un baril
de pétrole dont on ne maîtrise ni les tenants
ni les aboutissants».
Ce changement passera, dit-il, par la mise en
place, parallèlement, d'un modèle énergé-
tique robuste et flexible, qui, sans tarder,
commande de freiner par tous les moyens la
consommation supplémentaire de gaz na-
turel. Il s’agit aussi, poursuit-il, d’aller vers
la création de richesses hors de la rente
avec l’intelligence des dizaines de milliers de
diplômés à qui il faut donner le goût de l’in-
vention en les encourageant à la réussite
de la transition énergétique.
Pour M. Chitour, «l’Algérie nouvelle décide
de se battre scientifiquement pour un nou-
veau 24 février qui sera, cette fois-ci, celui du
développement durable», à commencer par
une rupture avec le gaspillage tous azimuts
des denrées alimentaires, notamment le
pain, l’énergie et l’eau.
Le ministre est, dans ce cadre, revenu sur la
feuille de route de son département minis-
tériel, reposant sur trois axes, à savoir la
rationalisation de la consommation d’éner-

gie, la construction des centrales renouve-
lables et la mise en place d’un nouveau mo-
dèle énergétique en 2030-2035.
Pour ce qui est des centrales solaires et éo-
liennes, le ministre s'est engagé à mettre en
place 1.000 MW durant l'année en cours,
précisant qu’un appel d’offres sera lancé
d’ici fin juin.
Pour rappel, le ministre de la Transition
Énergétique et des Énergies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, et l’ex-ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar ont annoncé
jeudi dernier à Alger le lancement du proces-
sus de création d'une nouvelle société dédiée
au développement des énergies renouve-
lables. Il s'agit d'une société par actions,
basée sur la structure juridique d'une so-
ciété existante, mais en l'adaptant aux mis-
sions cibles de la nouvelle entité de dévelop-
pement des énergies renouvelables.
Elle a pour objectif de mettre en œuvre,
selon l'échéancier fixé, le programme natio-
nal de développement de la production de
l'électricité à partir de sources renouve-
lables, qui vise à atteindre une capacité de
15.000 MW à l'horizon 2035, soit une
moyenne de 1 000 MW réalisés par an.

Manel Z.

Chitour mise sur les énergies renouvelables
pour réussir la révolution verte

50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures
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«L’Algérie a les moyens de s’impo-
ser, dans les 20 prochaines an-
nées,  comme un leader de la tran-
sition énergétique», a-t-il observé.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne
dont il était l’invité de la rédac-
tion, l’expert international en pé-
trole a évoqué la problématique
de la consommation énergétique
qui a, a observé le Pr Mourad
Preure,  explosé carrément ces
dernières années et menace sé-
rieusement les exportations. 
«On consomme 46 milliards de
m3 de gaz annuellement, soit une
augmentation de 53 % depuis
2009, c’est excessif», affirme-t-il.
Relevant que la quantité de gaz
qui devrait être réinjectée dans
les gisements, notamment à Hassi
Messaoud et Hassi R’mel pour
augmenter la pression, a été ré-
duite et dirigée vers l’exporta-
tion. C’est, a poursuivi l’invité de
la rédaction de la chaîne III de la
Radio algérienne, inacceptable. 
«Non seulement on n'a pas in-
vesti, mais également on a mal-
mené nos gisements», a ajouté le

Pr Mourad Preure, rappelant que
le pétrole est une industrie à long
terme et que nos installations ont
souffert. «Nous subissons actuel-
lement les conséquences de ce
que nous n’avons pas fait, il y a 15
ans. C’est un effet mécanique», a-
t-il dit.
A la mi-novembre dernière, avait
indiqué que la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sona-
trach, se doit de devenir un lea-
der mondial dans les énergies
vertes surtout, avait-il dit, en cette
période de crise sanitaire qui
freine l’économie mondiale cau-
sant ainsi une baisse des prix de
pétrole. «Les compagnies pétro-
lières sont en train de basculer
vers les énergies renouvelables
alors que nous on pense pétrole
et hydrocarbures. Nous mar-
chons à contre-sens dans une au-
toroute», avait-il relevé. C’était
sur les ondes de la Chaîne III de la
Radio algérienne dont il était l’in-
vité de la rédaction.
Sonatrach, avait-il poursuivi, doit
basculer vite vers les énergies re-

nouvelables puisque la demande
pétrolière ne peut pas reprendre.
Mettant en avant les dernières
prévisions du FMI, selon les-
quelles l’économie mondiale de-
vrait connaître une récession de
plus de 4 % en 2020. 
«Les grandes compagnies pétro-
lières ont déjà anticipé les choses
en commençant à devenir des
compagnies énergétiques, à l’ins-
tar de la compagnie British Pe-
troleum qui veut multiplier, par
dix, ses dépenses dans les éner-
gies renouvelables d’ici 2030 et at-
teindre 5 milliards de dollars.
Mais aussi de Total qui vise à être,
d’ici 2030, dans le top cinq des
producteurs des énergies vertes»,
avait-il dit.
Pour cet expert international en
pétrole, l'ascension après cette
crise sera lente et incertaine et
que pour retrouver le niveau de
croissance de 2019, il faudra at-
tendre entre trois ans et quatre
ans, dans de telles conditions la
demande pétrolière va certaine-
ment se réduire. 

«Nous sommes face à un véritable
choc baissier», avait encore pour-
suivi le Pr Mourad Preure. Fai-
sant observer que ce choc sur-
vient dans un contexte exception-
nel où il y a une surabondance de
l’offre de pétrole et où la demande
ralentit à cause de l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19). Nous
sommes dans une situation de
grande imprévisibilité et de forte
incertitude», avait-il dit.
Il y a, avait ajouté cet expert inter-
national en pétrole, une réalité
qu’il faut prendre en compte.
«L’Algérie doit changer de straté-
gie et s’investir dans les renouve-
lables. La transition énergétique
ne doit pas se résumer à l’impor-
tation de systèmes solaires, mais
prendre la dimension d’une véri-
table ambition industrielle qui en-
traîne dans son sillage industrie,
universités et recherche natio-
nale. La compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, a les
moyens d’être la locomotive de la
transition énergétique dans notre
pays». Rabah Mokhtari

L’expert international en
pétrole, le Professeur
Mourad Preure a estimé,
hier mardi à Alger, que l’Al-
gérie doit diversifier ses
ressources énergétiques.
«Il faut que la compagnie
nationale des hydrocar-
bures, Sonatrach, s’oriente
pour être le grand leader
dans la transition énergé-
tique», a-t-il indiqué, rele-
vant que la véritable force
de l’Algérie c’est son enso-
leillement, qui est excep-
tionnel avec 3.500 heures
par an sur 86 % du terri-
toire national. nSonatrach doit basculer vite vers les énergies renouvelables puisque la demande pétrolière ne peut pas reprendre. 

(Photo : DR)

«L’explosion de la consommation énergétique
menace sérieusement les exportations»

Les méthodologies de détermina-
tion des prix du pétrole brut, du
condensat, du gaz naturel, ainsi
que les prix des carburants et des
GPL sur le marché national ont été
fixées par plusieurs décrets exécu-
tifs publiés au dernier Journal offi-
ciel n° 12.
Il s'agit du décret exécutif n° 21-64
du 28 Joumada Ethania 1442 cor-
respondant au 11 février 2021 porte
sur la méthodologie de détermi-
nation des prix du pétrole brut et
du condensat «entrée raffinerie» et
du prix de vente du gaz naturel
aux producteurs d'électricité et aux
distributeurs de gaz destiné au
marché national.
En vertu de ce texte, les prix de
vente de chaque produit de réfé-
rence, non compris les taxes à la
consommation, sont uniformes à
travers l'ensemble du territoire
national, quels que soient les
quantités livrées aux raffineries
pour le pétrole brut et le conden-
sat et aux producteurs d'électricité
et distributeurs de gaz pour le gaz
naturel.
Le deuxième décret portant le 
n° 21-63 du 28 Joumada Ethania
1442 correspondant au 11 février
2021 fixe la méthodologie de calcul
des prix de vente des carburants et
des GPL sur le marché national.
La liste des produits concernés par
le présent texte est les carburants
qui comprennent «les essences»,
issus des opérations de raffinage
utilisés essentiellement dans les
moteurs automobiles, «le gas-oil»
et les gaz de pétrole liquéfiés
(GPL), comprenant le GPL commer-
cial vrac, le GPL conditionné
(butane en phase liquide en bou-
teille de 13 kg maximum et pro-
pane en phase liquide en bouteille
de 35 kg maximum), le GPL - car-
burant (mélange du propane et du
butane en phase liquide utilisé
comme carburant).
Le présent décret stipule que les
prix, non compris les taxes à la
consommation et les prix, en
toutes taxes comprises, des carbu-
rants et GPL, sont calculés et noti-
fiés, annuellement, par l'autorité
de régulation des hydrocarbures
(ARH).
S'agissant des compensations pour
sujétions décidées par l’Etat pour
les prix du gaz naturel et des pro-
duits pétroliers, les conditions et
les modalités de leur octroi ont été
fixées dans le décret n° 21-65 du
28 Joumada Ethania 1442 corres-
pondant au 11 février 2021.
Ce texte stipule que la demande
de compensation au titre de la
sujétion décidée par l’Etat pour le
prix de vente du gaz naturel aux
producteurs d’électricité et aux
distributeurs de gaz de l’année est
adressée par les vendeurs au
ministre chargé des hydrocarbures,
avant le 31 mars de l’année.
Le montant de la compensation est
calculé sur la base des quantités
prévisionnelles du gaz à vendre au
cours de l’année, du montant de
la compensation unitaire de la
sujétion décidée par l’Etat égale à
la différence entre le prix calculé
par l’autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH) et le prix
décidé par l’Etat. 
Le quatrième décret exécutif por-
tant le n° 21-68 du 28 Joumada
Ethania 1442 correspondant au 11
février 2021 a défini, quant à lui, la
méthodologie de détermination du
tarif de liquéfaction du gaz naturel
et du tarif de séparation des gaz
de pétrole liquéfiés servant à la
détermination de la valeur de la
production des hydrocarbures.

R.N.

PRIX DU PÉTROLE BRUT

Les modalités
de détermination
des prix fixées

Pétrole, gaz et carburants
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El-Oued : exportation de 26 tonnes 
de pommes de terre vers l’Espagne

Une quantité de 26 tonnes de pommes de terre a été exportée
depuis la wilaya d’El-Oued vers l’Espagne, via le port d’Alger,
a-t-on appris dimanche de la chambre d’agriculture (CA) de la
wilaya d’El-Oued.

( Photo > D.  R.)

«La Serbie vue par des artistes algériens»,
une exposition de toiles inaugurée à Alger

La deuxième édition de l’exposition collective de toiles, «La
Serbie vue par des artistes algériens», évoquant l’amitié algéro-
serbe à travers la mise en valeur des patrimoines culturels des
deux pays, a été inaugurée, dimanche à Alger.

(Photo > D.  R.)

Blida : lancement d'un concours national
d’écriture pour enfants

L’initiative «Tifli Yakraa» (Mon enfant lit) a lancé, dimanche à
Blida, un concours national d’écriture destiné aux enfants, a-t-
on appris auprès de l'initiateur de cette compétition, Adel
Zerrouk Zeraimi.

(Photo > D.  R.)

Education : des universitaires plaident pour 
le multilinguisme dans les écoles

L'apprentissage d'autres langues à l'école ne constitue pas une
«menace pour la langue maternelle» des apprenants, ont souligné
dimanche à Alger des universitaires plaidant pour la mise en
œuvre d'une politique éducative ouverte sur le monde.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Ce don offert à l'Asso-
ciation des Oulémas mu-
sulmans algériens com-
prend 6 conteneurs
contenant 139 plate-
formes et 5.200 valises
(contenant chacune 10
divers équipements mé-
dicaux), destiné au pro-
fit des personnes at-
teintes du Coronavirus.
Le Comité de secours de
l'Association entamera,
en coordination avec le
ministère de la Santé, de
la population et de la ré-
forme hospitalière et
l'association «Algériens
solidaires», la distribu-
tion de ce don aux ré-
gions et hôpitaux qui en-
registrent un manque en

équipements médicaux
en vue de faire face à la
Covid-19. Le président
de l'Association des Ou-
lémas musulmans algé-
riens, Abderrezak Gues-
soum a salué cette ini-
tiative, précisant que
ces équipements sont
destinés également au
corps médical. Il a fait
savoir que les trois As-
sociations achemineront
ce don mercredi au mi-
nistère de la Santé qui
prendra en charge sa
distribution aux diffé-
rents établissements
hospitaliers «de façon
équitable et en fonction
du nombre de la popula-
tion et du taux de la pro-
pagation du Coronavi-

rus». Le représentant de
l'association «Algériens
solidaires», Azzeddine
Haddad a indiqué que
ce don «est un gage de fi-
délité» de la commu-
nauté nationale établie
à l'étranger pour leur
pays, mettant en avant
le rôle de l'ensemble des
partenaires dans cette
opération de solidarité
en vue de faire face à la
pandémie de Covid-19.
De son côté, le président
du comité de secours de
l'Association des Oulé-
mas musulmans algé-
riens, Amar Talbiou a
souligné la qualité de
ces équipements «effi-
caces».

Agence

Le symposium intitulé «Les artistes
martyrs, dialectique de l'encre et du
sang», organisé samedi au Théâtre Na-
tional Mahieddine-Bachtarzi (TNA) à
l'occasion de la Journée nationale du
Chahid, s'est poursuivi avec les inter-
ventions des écrivains, journalistes
et universitaires, Mohamed Sari, Ab-
delkrim Tazarout et Leila Benaicha.
Dédié à la mémoire des martyrs,
Ahmed Réda Houhou (1910-1956) et
Mohamed Boudia (1932-1973), le sym-
posium avait déjà accueilli durant la
matinée, les interventions des acadé-
miciens et professeurs, Ahcène Tli-
lani, Idris Kerkoua, Abdelkrim Be-
naissa et Djamila Moustapha Zeggai
sur l'image du martyr et son apport di-
rect  à la Révolution. La deuxième par-

tie du symposium a d'abord connu
l'intervention de l'écrivain-universi-
taire, Mohamed Sari qui s'est inté-
ressé à l'engagement national dans
les narrations des écrivains algériens
francophones, précisant qu'ils ont
«unanimement soutenu» la Révolution
pour l'indépendance de leur pays, l'Al-
gérie, malgré «les différences dans
leurs parcours de vie» et les «condi-
tions socio-familiales» dans lesquelles
ils ont grandi. A l'instar de Mohamed
Dib, qui s'est retrouvé orphelin à l'âge
de 11 ans, contraint d'enchainer les pe-
tits métiers pour survivre, Mouloud
Feraoun qui a vécu toute son enfance
dans la pauvreté, Kateb Yacine, qui a
muri son militantisme dans les mani-
festations populaires et connu l'empri-

sonnement et le génocide du 8 mai
1945, et Assia Djebar, qui consomma
son premier acte militant en 1956 en
prenant part à la grève des étudiants,
le conférencier explique que «les dif-
férents parcours et les conditions de
vie de chacun ont forgé l'esprit contes-
tataire et militant chez nos écrivains».
Le journaliste universitaire, Abdel-
krim Tazarout a, quant à lui, commu-
niqué sur l'«image du martyr de la Ré-
volution dans le cinéma algérien», rap-
pelant que c'est à Abbane Ramdane
que revenait l'idée d'intégrer au sein
du mouvement national «une cellule
audiovisuelle» chargée d'«internationa-
liser la révolution algérienne» et pro-
mouvoir son image.

Agence

Mme Dalila Boudjemaa, a pris ses
fonctions, mardi, à la tête du minis-
tère de l'Environnement, en rempla-
cement de Mme Nassira Ben Harrats,
suite au remaniement ministériel
partiel opéré, dimanche, par le Pré-
sident de la République.
Dans une déclaration à la presse à
l'issue de la cérémonie de passation
de pouvoirs qui s'est déroulée au
siège du ministère de l'Environne-
ment à Alger, Mme Boudjemaa a
affirmé qu'elle "ne ménagera aucun
effort" au service du secteur, saluant
les réalisations accomplies par l'an-
cienne ministre Nassira Ben Harrats
et par les cadres du ministère de
l'Environnement.
La nouvelle ministre a insisté sur la
nécessité de consentir davantage
d'efforts en matière de transition
énergétique vers les énergies renou-
velables, soulignant l'importance
d'accompagner les startups, notam-
ment dans le domaine de l'écono-
mie circulaire.
De son côté, Mme Ben Harrats a
salué les efforts consentis par les
employés et les cadres du secteur à
travers les différents projets réalisés
l'année dernière, les appelant à
redoubler d'effort pour atteindre
l'objectif escompté, à savoir: un
environnement propre sur tout le
territoire national.

APS

Réception d'un don d'équipements médicaux
offert par la communauté algérienne

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

Covid-19

Des universitaires et chercheurs évoquent l'apport
des «artistes martyrs» à la Révolution

Un don constitué de
matériels et équipe-
ments médicaux
destiné aux per-
sonnes atteintes de
la Covid-19 dans les
hôpitaux algériens,
offert par les asso-
ciations «Algériens
solidaires» et «Se-
cours islamique de
France», a été récep-
tionné dimanche à
Alger.

Ministère de l’Environnement
Dalila Boudjemaa 
prend ses fonctions
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Le ministre-conseiller chargé des
Affaires politiques à la Présidence
sahraouie, Mustapha El Bachir
Sayed a dénoncé, dimanche,
«l'agression atroce commise par
des colons marocains» à El
Ayoune occupée contre le Sah-
raoui Bachar Kadane, âgé de 20
ans, qualifiant cet acte «d'attitude
criminelle issu d'une politique ex-
terminatoire contre tout signe li-
bérateur».
Commentant cet acte criminel perpé-
tré par des colons marocains dans la
ville d'El Ayoune occupée, le respon-
sable sahraoui a estimé que «cette atti-
tude criminelle est issue d'une politique
exterminatoire et provocatrice contre
tout signe libérateur rejetant la poli-
tique du fait accompli, l'hégémonie ex-
pansionniste et la prépondérance par le
sionisme et la colonisation».
Il est impératif, selon le responsable
sahraoui, de diligenter une enquête pour
déterminer les circonstances de cette
agression inique commise contre le
jeune sahraoui par des colons maro-
cains imbus d'actes de haine et de ran-
cune face à tout signe libérateur, des
actes attisés par la propagande et la dif-
famation exercés par l'engin de guerre
royal en vue de manipuler l'opinion pu-
blique marocaine. Le jeune sahraoui au-
rait été agressé par cinq marocains âgés
entre 40 et 50 ans, ayant agi par discri-
mination et racisme dont souffrent les
Sahraouis dans les territoires occupés.
Les agresseurs sont toujours dans la
nature, tandis que la famille de la vic-
time ignore le sort de son enfant hospi-
talisé, car interdits de lui rendre visite,
rapportent des sources sahraouies.
Les images présentées par la famille dé-
montrent clairement les bleus et bles-
sures au niveau de la tête et autres par-
ties du corps. La Coordination sahraouie
des associations et comités des droits
de l'Homme avaient fait état, dans son
dernier rapport, de l'escalade continue
des violations graves et systématiques
de l'occupant marocain commises
contre des civils sahraouis désarmés,
rappelant l'interdiction d'entrée des or-

ganisations internationales des droits
de l'homme dans les territoires occu-
pés pour relever ces violations. 

Un jeune «brutalement agressé par 5
colons marocains» à El-Ayoun occupée 
Un citoyen sahraoui, Bashar Kadan, a
été «brutalement agressé par des co-
lons marocains» dimanche dans la ville
occupée d'El-Ayoun, a rapporté l'agence
de presse sahraouie (SPS). Selon la
même source, le jeune, âgé de 20 ans,
«est détenue par les forces de l'occupa-
tion marocaine à l'intérieur de l'hôpi-
tal, Hassan Bin Al Mahdi, qui refusent,
pour le moment, de le remettre à sa fa-
mille». «Le jeune sahraoui a été agressé
par 5 colons marocains, âgés de 40 à
50 ans», a révélé SPS. L'agence sahraouie
a ajouté que «les autorités d'occupation
n'ont pas arrêté les auteurs et n'ont pas
ouvert d'enquête sur cette attaque bar-
bare, alors que la famille n'est pas au
courant de ce qui est arrivé à leur fils
qui est détenu à l'hôpital». Selon les
photos publiées par la famille, le jeune

homme souffre d'ecchymoses, de cou-
pures et d'ecchymoses sur le visage, la
tête et d'autres parties du corps. L’Ins-
tance sahraouie contre l'occupation ma-
rocaine (ISACOM) a condamné les at-
taques odieuses marocaines contre des
militantes sahraouies leur causant de
graves dommages physiques et psycho-
logiques, appelant l'ONU et la Croix-
Rouge à activer les mécanismes interna-
tionaux de protection des civils sah-
raouis dans les territoires occupés du
Sahara occidental. L'instance sahraouie
a condamné dans un communiqué «les
actes honteux commis par les autorités
d'occupation marocaines, qui portent at-
teinte à la dignité humaine, notamment
en ce qui concerne les atteintes à l'inté-
grité physique, la provocation, l'intimida-
tion, les arrestations et les perquisitions
dans les maisons». La répression systé-
matique exercée par l'occupant maro-
cain à l'encontre des Sahraouis désar-
més enregistre "une montée hystériques"
dans les territoires occupés du Sahara
Occidental, rapportent des défenseurs

des droits de l'homme et des médias sah-
raouis. Les forces d'occupation maro-
caine «accentuent de manière hystérique
les violations des droits de l'homme
contre les Sahraouis désarmés dans les
territoires sahraouis occupés, soumis à
un bouclage sécuritaire inédit pour dis-
suader les citoyens sahraouis à sortir
manifester pour réclamer la liberté et
l'indépendance», a déclaré Hayat Khatri,
correspondante de la Télévision et Radio
sahraouies dans les villes occupées. La
journaliste a évoqué «l'encerclement par
les forces de l'occupation des domiciles
des militants de la société civile sah-
raouie", relevant que le domicile de "sa
famille situé à El-Hachicha est encerclé en
permanence par les forces marocaines».
Elle a déploré, à ce propos, la situation
de la militante des droits de l'Homme,
Soltana Sid Ibrahim Khaya et sa sœur
Ouara Sid Ibrahim Khaya qui ont été vio-
lentées, par les autorités de l'occupation
marocaine dans la ville sahraouie occu-
pée de Boujdour.

L'Armée sahraouie poursuit ses attaques
contre les forces d'occupation marocaine
Les unités de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouis (ALPS) ont poursuivi
leurs attaques contre les forces de l'oc-
cupation marocaine pour le 102e jour
consécutif, a indiqué dimanche un com-
muniqué du ministère sahraoui de la Dé-
fense. Selon le communiqué rapporté
par l'Agence de presse sahraouie (SPS)
«les unités avancées de l'ALPS ont mené
dimanche des attaques contre les posi-
tions de l'armée d'occupation marocaine
dans la zone d'Adhim Oum Adjloud (sec-
teur d'Aousserd), la région d'Azmoul
Oum Khemla (secteur Oum Edrika) et la
zone d'Akrarat Lehdid (secteur de For-
siya)». «Les unités de l'ALPS ont ciblé
également dans le même jour les posi-
tions de retranchement des forces de
l'occupation dans les zones de Laked
(secteur de Mehbes) et le secteur d'Am-
kala», ajoute la même source.
Les attaques de l’ALPS se poursuivent
contre les positions de retranchement
des forces de l’occupant marocain pos-
tées le long du mur de la honte, a conclu
le communiqué. R.I.

Le Premier ministre malien, Moctar Ouane,
et les membres du Conseil national de tran-
sition (CNT), entament lundi les débats au-
tour du Plan d’action du gouvernement de
la transition (PAG) dont les priorités sont
l'organisation des élections, les réformes
politiques et le renforcement de la sécurité
sur l’ensemble du territoire malien, ont rap-
porté des médias locaux. M. Ouane, avait
procédé vendredi à la présentation du PAG,
lors d'une séance plénière présidée par le
président du CNT, Malick Diaw, en présence
des membres du gouvernement avec à leurs
têtes, M. Ouane, des membres du CNT et de
nombreuses autres personnalités. La mise
en œuvre du PAG «contribuera aux réformes

politiques et institutionnelles nécessaires à
la consolidation de la démocratie, c’est-à-
dire à renforcer la stabilité des institutions
démocratiques et républicaines et à amélio-
rer la gouvernance», avait-il indiqué. Les
six axes du PAG concernent le «renforce-
ment de la sécurité sur l’ensemble du terri-
toire national, la promotion de la bonne
gouvernance, la refonte du système édu-
catif, les réformes politiques et institution-
nelles, l’adoption d'un pacte de stabilité so-
ciale et enfin, l’organisation des élections gé-
nérales». S’agissant du premier axe (le
renforcement de la sécurité sur l’ensemble
du territoire national), le Premier ministre
prévoit comme priorité de «diligenter la re-

lecture, l’appropriation et la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali issu du processus d’Alger, d’accélé-
rer le processus de désarmement, de démo-
bilisation et de réinsertion des combattants
dans le Nord et le Centre du pays, de procé-
der à la dissolution effective de toutes les mi-
lices d’auto-défense et de redéployer les
forces de défense et de sécurité sur l’en-
semble du territoire national. Concernant
l’axe 2 qui est la promotion de la bonne
gouvernance, le chef du gouvernement,
Moctar Ouane, entend «restaurer l’autorité
et l’utilité sociale de l’Etat à travers la four-
niture des services sociaux de base, pro-
mouvoir la citoyenneté et le civisme à tra-

vers l’éducation et la culture, renforcer la
lutte contre l’impunité et accentuer la lutte
contre la corruption, rationaliser les dé-
penses publiques en réduisant le train de vie
de l’Etat, auditer la gestion des fonds al-
loués aux secteurs de la sécurité, de la dé-
fense et de la justice dans le cadre des lois
d’orientation et de programmation».
Par rapport à l’axe 3 concernant la refonte
du système éducatif, le Premier ministre
envisage de «négocier un moratoire avec les
partenaires sociaux de l’éducation en met-
tant en place un cadre de concertation ré-
gulier et d’engager une refonte du système
éducatif».

R.I

n Les colons marocains accentuent les violations des droits de l'Homme contre les civils sahraouis. (Photo : D.R)

Agression d'un citoyen sahraoui à El-Ayoun occupée 

Les colons marocains commettent
un acte criminel

Mali

Débat autour du Plan d’action du gouvernement 
de transition
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Bilan et perspectives 2021/2024
Situation économique et sociale en Algérie

L’illusion d’une rente éternelle vivant de
l’illusion de la rente éternelle, du fait d’une
panne d’idées ne peut que conduire le
pays à l’impasse.

Quelle est la situation de l’économie
algérienne ? 
Le constat de la situation actuelle
concerne la gouvernance où les différents
scandales financiers en Algérie touchent
l'ensemble des secteurs publics et privés,
dépassant souvent l'entendement humain
du fait de leur ampleur. Un ancien Premier
ministre ayant présidé aux destinées du
pays pendant plus de 20 ans qui deman-
dait à la population l’austérité, déclare
publiquement qu’il se livrait à la vente de
lingots d’or au marché noir suite aux ca-
deaux reçus de l’étranger pour services
rendus, accentuant le divorce Etat-ci-
toyens. 
Ces constats témoignent de la désorga-
nisation des appareils de l'Etat censés
contrôler les deniers publics et surtout
le manque de cohérence entre les diffé-
rentes structures où le président de la
République Abdelmadjid Tebboune ré-
cemment en janvier 2021 a mis en relief
le résultat mitigé de l’action gouverne-
mentale. 
Aussi, s’impose une nouvelle politique et
la moralisation de la société du fait que
la corruption constitue un frein à l’inves-
tissement national ou international, créa-
teur de valeur ajoutée. Selon Transpa-
rency International dans son rapport de
janvier 2021 pour l’Algérie, la majorité
des institutions administratives et éco-
nomiques sont concernées par ce cancer
de la corruption. 
L’on sait que les auteurs de l’IPC consi-
dèrent qu’une note inférieure à 3 signifie
l’existence d’un «haut niveau de corrup-
tion, entre 3 et 4 un niveau de corruption
élevé, et que des affaires saines à même
d’induire un développement durable ne
peuvent avoir lieu, cette corruption favo-
risant surtout les activités spéculatives. 
Qu’en est-il du classement sur la corrup-
tion de l’Algérie de 2003 à 2020 : 2003 :
88e place sur 133 pays ; 2010 : 105e place
sur 178 pays ; 2015 - 88e sur 168 pays ;
2019 - 106e sur 180 pays. Pour le rapport
de janvier 2021, pour 2020, l’Algérie est
classée à la 104e place sur 180 pays avec
une note de 36 sur 100. Sur le plan de la
situation financière, la balance commer-
ciale connaît une détérioration avec le
risque de se dégrader au fur à mesure
que le dinar algérien se déprécie, le prix
du baril baisse et l’investissement public
réduit, encore qu’il faille tenir compte de
la balance des paiements la sortie de de-
vises des services ayant fluctué annuel-
lement entre 2010/2019 de 10/11 milliards
de dollars. Cependant, la dette publique
globale (intérieure et extérieure) est re-

lativement faible permettant encore des
marges de manœuvres. La dette publique
totale est passée de 10,5% du PIB en 2015
à 22,9% en 2016, 37% en 2018 et 48,6% en
2019. 
Le stock de la dette extérieure est passé
de 21,1 milliards de dollars (33,1% du PIB)
en 1986 à 29,5 milliards de dollars (70%
du PIB) en 1994 et 17,9 milliards (17,4%
du PIB) en 2005 et à 5,7 milliards (2,3%
du PIB) en 2019. Quant au service de la
dette, il était de 9 milliards de dollars
(82% du PIB) en 1994 à 5,5 milliards (16,7%
du PIB) en 2005 et 0,2 milliards (2,1% du
PIB) en 2019. Quant à l’évolution des ré-
serves de change, elles ont évolué ainsi :
- 1999 : 4,4 milliards de dollars, - 2005 :
56,2 milliards de dollars, - 2008 : 143,1 mil-
liards de dollars, - 2009 : 147,2 milliards
de dollars, - 2010 : 162,2 milliards de dol-
lars, - 2011 : 175,6 milliards de dollars, -
2012 : 190,6 milliards de dollars, - 2013 :
194,0 milliards de dollars, - 2017 : 97,33
milliards de dollars, - 2018 : 79,88 milliards
de dollars , - 2019 (avril) : 72,60 milliards
de dollars fin 2019 : 62 milliards de dollars,
- fin 2020, avant l’épidémie du coronavirus,
les prévisions de la loi de Finances com-
plémentaire sont de 44,2 milliards de dol-
lars contre 51,6 prévu dans la loi initiale. 
Le FMI avant la crise prévoyait 33,8 mil-
liards de dollars fin 2020, le trésor français
36 milliards et fin 2021, début 2022, entre
12/13 milliards de dollars. 
Selon le rapport de la Banque mondiale
de janvier 2021, les réserves de change,
contredisant les prévisions du PLF 2021,
pour 2021/2013, sont de 19,2 mois d’im-
portation en 2017, 15,5 mois en 2018, 13,6
en 2020, des prévisions de 5,7 mois d’im-
portation en 2021 et 3 mois d’importation
en 2022 donc une cessation de paiement
courant le premier semestre 2022. 
Sur le plan budgétaire, le PLF2021 prévoit
les dépenses budgétaires (dépenses de
fonctionnement et d’équipement) qui se
situent à environ 64,98 milliards de dollars
au cours de 128 dinars un dollar au mo-
ment de l’établissement de la loi. 
Les recettes fiscales globales (ordinaires
et pétrolières) sont estimées à 41,62 mil-
liards de dollars, soit un déficit budgétaire
record de plus de 21,75 milliards de dollars
contre à la clôture 2020 de 18,60 milliards
de dollars avec un déficit global du Trésor
de 28,26 milliards de dollars, soit 17,6%
du PIB. 
Concernant le taux de croissance, le pro-
duit intérieur brut (PIB) à prix courants,
devant noter que la valeur du PIB en di-
nars ou dollars courants pouvant être
trompeuse de plusieurs manières, en par-
ticulier lors de comparaisons entre deux
ou plusieurs années, pouvant être peut
gonflée à cause de l'inflation, ou l'inverse
à la baisse à cause de la déflation et pour
l’Algérie en monnaies étrangères du fait
de la dévaluation du dinar, a évolué de
2000 à 2020 - 2000 5,0%-2005, 6,1%- 2010,
- 2015,3,7% - 2018, 1,4% - 2019, 0,8%. Et en
2020 moins 6,5%, donc une croissance in-

férieure à la pression démographique,
selon la Banque mondiale dans son rap-
port du 21 janvier 2021, pour 2021, +3,8%
et 2,1% en 2022, l’industrie représente
moins de 6% du PIB entre 2019/2020 et la
majorité du tissu économique est consti-
tué de PMI/PMI peu innovantes, ne maî-
trisant pas les nouvelles technologies. 
Selon les données du ministère de l’In-
dustrie et des Mines, de novembre 2019,
à la fin du premier semestre 2019, une
grande partie du tissu économique est
constituée de PMI-PME au nombre de
1.171.945 entreprises dont 99,98% pour
le secteur privée, les sociétés par actions
sont moins de 5%. 
Les personnes morales – secteur privé,
souvent de petites Sarl, sont au nombre
de 659.573, les personnes physiques
512.128 dont 243.759 professions libérales,
268.369 activités artisanales et pour le
secteur public 344 personnes morales.
Par taille 97% sont des TPE de moins de
10 salariés (1.136.787 unités) 2,6% entre
10 et 49 salariés, avec 30.471 et seulement
0,4% avec 4.688. Or contrairement à cer-
tains commentaires ignorant les règles
élémentaires de l’économie, un taux de
croissance positif en T1 en référence à
un taux de croissance négatif en t0 donne
un taux de croissance faible, pour l’Algérie
en 2021 entre 0 et 1% en termes réel. 
C’est que nous avons assisté à la non-pro-
portionnalité entre la dépense publique
et le faible impact, le taux de croissance
moyen malgré une recette en devises
ayant dépassé les 1.000 milliards de dol-
lars entre 2000/2019 et une importation
de biens et services en devises ayant dé-
passé les 935 milliards de dollars (le solde
étant les réserves de change au
31/12/2019) sans compter les dépenses
internes en dinars en moyenne 2/3% alors
qu’il aurait dû dépasser les 8/10% : mau-
vaise gestion ou corruption ou les deux
à la fois. Si l’on applique un taux de sur-
facturation de 15% pour la partie devises,
entre 2000/209, les sorties illicites de ca-
pitaux dépasse les 140 milliards de dollars
soit trois fois les réserves de change au
31/12/2020. 
Aussi, ces indicateurs économiques sont
fonction des déterminants du cours des
hydrocarbures où le cours actuel du Brent
coté le 4 février 2021 à 59,03 dollars le
Brent et 55,47 dollars le Wit est cependant
volatil, les investisseurs se montrant pré-
occupés par les signaux, même faibles,
d'un retour du Covid-19 en Chine et avec
plus d’intensité aux USA et en Europe. 
Selon le rapport du ministère de l’Energie
de janvier 2021, le chiffre d’affaires de So-
natrach non inclus les dérivés, à ne pas
confondre avec le profit net, devant retirer
les coûts et la part des associés, a été fin
2020 de 20 milliards de dollars, et 22 mil-
liards de dollars avec les dérivés, avec
avec une forte baisse en volume phy-
sique,(moins 11%). Les revenus de l’Etat,
ont été au cours de 128 dinars un dollar
de 14,5 milliards de dollars de fiscalité

pétrolière versé au Trésor public durant
l’année 2020, en baisse de 31% rapport
au montant de 2019. Pour la Banque mon-
diale, le secteur des hydrocarbures re-
présente 94% de ses exportations de pro-
duits 98% et l’équilibre budgétaire, est es-
timé à 106,3 dollars entre 2020/2021, la
BM prévoyant 42 dollars en 2021 48 dol-
lars en et 2022, et pour 2022, le ministre
de l’Energie annonçant 60 dollars, pour
2021, écart énorme. 
Dans ce contexte d’incertitude, avec ce
manque de visibilité de la politique socio-
économique, une bureaucratie étouffante
qui enfante la corruption et la sphère in-
formelle (plus de 50%) de l’activité éco-
nomique et 33% de la masse monétaire
en circulation avec des banques déstruc-
turées qui croûlent sous le poids des
créances douteuses et la majorité des en-
treprises publiques structurellement dé-
ficitaires, avec des comptabilités défec-
tueuses, il est illusoire d’attirer tant l’in-
vestissement local à forte valeur ajoutée
que l’investissement étranger et encore
moins comme annoncé par les pouvoirs
publics de dynamiser la privatisation par-
tielle avec une bourse en léthargie où l’on
a construit un stade sans de véritables
joueurs. L’Algérie, avec l’accroissement
des dépenses improductives, ne peut
continuer à naviguer à vue sans vision
stratégique, à fonctionner sur la base d’un
cours supérieur à 100 dollars le baril, où
selon le FMI le cours budgétaire inscrit
dans les différentes lois de Finance 30 à
40 dollars étant un artifice comptable, le
prix d'équilibre était estimé de 104,6 dol-
lars en 2019 et à plus de 110 dollars pour
les lois de Finance 2020/2021.

Qu’en est-il de la dévaluation du dinar et
l’impact sur le pouvoir d'achat ?
Selon le rapport de la Banque mondiale
de janvier 2011, le produit intérieur brut
par habitant est passé de 4.077 dollars
en 2017 à 4.120 dollars en 2018, à 3.942
dollars en 2019 et 3.232 en 2020, étant
prévu à 3.323 dollars en 2021 et à 3.534
dollars en 2022 traduisant une détériora-
tion du pouvoir d’achat, encore que le
PIB par tête d’habitant voile d’importantes
disparités par couches sociales. 
Comme plus de 85% des entrants des en-
treprises privées et publiques proviennent
de l’extérieur ainsi qu’’une grande partie
de la consommation des ménages, la dé-
valuation du dinar induit un processus
inflationniste qui se répercute également
sur le pouvoir d’achat. 
Ainsi, la cotation du dinar est passée en
1970, à 4,94 dinars un dollar, en 1980 à
5,03 dinars un dollar, en 1990 : à 12,02 di-
nars un dollar, en 1995 à 47,68 dinars un
dollar, en 1999 : 66,64 dinars un dollar -
2001 : 77,26 dinars un dollar 69,20 dinars
un euro - 2010, 74,31 dinars un dollar et
103,49 dinars un euro : - 2015, 100,46 dinars
un dollar et 111,44 dinars un euro - 2018 :
116,62 dinars un dollar et 137,69 dinars
un euro : - 2019 :119,36 dinars un dollar
et 133,71 dinars un euro : - 4 février 2021
à 133,3555 dinars et 160,0775 dinars un
euro et pour le PLF2021 : 142 dinars pour
un dollar en 2021, 149,71 dinars en 2022
et 156 dinars en 2023. Donc, il n’y pas de
signe d’amélioration de la situation éco-
nomique et devant assister à l’amplifica-
tion de l’inflation du fait que la rentabilité
d’un projet PMI/PME ne peut avoir lieu
pas avant trois années et 7/8 années pour
les projets hautement capitalistiques si
le projet est mis en œuvre en 2021. 

A. M.
(A suivre)

L’épidémie du Coronavirus et la chute du cours des
hydrocarbures a mis en évidence la vulnérabilité de
l’économie algérienne assise essentiellement sur la rente
des hydrocarbures qui irrigue toute la société. Dire
qu’aujourd’hui la situation économique et sociale en
Algérie est préoccupante et constitue un euphémisme,
expliquant actuellement les vives tensions sociales (voir
notre interview parue dans le quotidien international
lemonde.fr Paris - 5/2/2021).

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



Une initiative bien accueillie et
appréciée par les citoyens qui
on constaté l’instauration d’un
climat de sécurité dans l’en-
ceinte les cités, à l’image des
hauteurs de la ville et les alen-
tours de Sidi khaled. Au quar-
tier «cité la police» relevant de la
2e Sûreté urbaine ont réussi de
mettre fin au duo «Samouraï»,
des repris de justice à leur actif
une série d’agression à l’arme
blanche recherchés par l’appa-
reil judiciaire. 
Selon le communiqué remis
notre rédaction, les mêmes élé-
ments de la 2e Sûreté urbaine
ont épinglé un repris de justice
en possession d’une quantité de
42.8 km de kif et une somme d’ar-
gent de 5.200 DA. Les casseurs
de minuit ont été arrêtés
quelques heures après le forfait
par la police de la 7e Sûreté ur-

baine soldé par  la récupération
des objets volés de la boutique
spécialisée à la vente de miel,
ajoute le même communiqué
émanant de la CCSW, les deux
autres jeunes qui sévissaient de-
vant les coins de l’hôpital spé-
cialisés dans le vol à l’arraché
des portables et sacs à main ont
été arrêtés par les policiers de la
1re S.U, suite  une plainte dépo-
sée par les victimes. A Aïn
Deheb,  deux affaires traitées par

les éléments de la police, l’ar-
restation de deux jeunes de la
région et la saisie de 98 gr de
kif, 19 comprimés de psycho-
tropes et 8.000 DA. A Tiaret, une
autre affaire traitée par les en-
quêteurs de la 6e S.U du jeune
délinquant spécialisé dans le vol
des portables présenté devant

la justice a été sévèrement
condamné à  cinq ans de prison
ferme et 50.000 DA d’indemni-
sation pour la jeune victime. 
Les mis en cause ont été pré-
sentés devant la justice et
écroués par les magistrats ins-
tructeurs.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Constantine

Distribution 
«avant la fin du 
1er semestre 2021» 
de plus de 6.600
logements AADL

Au total, 6.626 logements

de l’Agence nationale de

l'amélioration et du

développement du

logement (AADL) seront

distribués à Constantine

«avant la fin du premier

semestre 2021», a indiqué

dimanche, le directeur

régional de cet organisme

Mohamed Nadjib El

Aymèche.

Avec la distribution de ce

quota de logement,

Constantine «aura clôturée»

le dossier du logement

AADL, a fait savoir le même

responsable, rappelant que

plus de 9.500 unités

similaires avaient été déjà

distribuées à Constantine,

dont 7.000 logements

durant l’année 2020.

R.R
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Opération coup de poing 
dans le milieu de la pègre
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, et dans le
but d’instaurer la sécurité
des biens et des personnes,
les éléments des forces de
police ont mené une grande
opération coup de poing
dans le milieu de la pègre,
qui s’est soldée par une
série d‘arrestations en fin
de semaine écoulée, à tra-
vers les quartiers de la wi-
laya de Tiaret.

Plus de 130 jeunes en formation 
spécialisée à Illizi

Le programme de cette forma-
tion prévoit des cours théo-
rique et pratique, sur le cadre
juridique de cette activité d’ex-

ploitation minière, les outils et
équipements à utiliser dans
l'extraction, et sur les modali-
tés de création et de gestion

efficiente de petites entre-
prises, en sus d’autres aspects
liés à la protection de l’envi-
ronnement, la sécurité et l’hy-
giène, a souligné le DEFP, You-
cef Hamdani. 
Initiée en coordination avec le
secteur des mines, cette for-
mation spécialisée devant
s’étaler sur deux semaines sera
sanctionnée par un diplôme
qualifiant dans l’exploitation
minière qui permettra aux sta-
giaires de se doter des capaci-
tés requises pour bien gérer
cette activité et rentabiliser
leur investissement, en s'ap-
puyant sur les avantages ac-
cordés par les divers disposi-
tifs de soutien aux micro-en-
treprises. 
Cette opération qui intervient
en application de la conven-
tion signée entre les secteurs
des mines et de la formation
professionnelle a pour finalité
de dispenser une formation
qualifiante pour des jeunes en
exploitation minière et de  pro-
mouvoir l’investissement et la
création de petites et
moyennes entreprises, selon
le même responsable.

R.R

Exploitation aurifère artisanale

Le tronçon communal 
de Djelalta dégradé  

Relizane

Cent trente-deux (132) jeunes entrepreneurs et gérants de
micro-entreprises de la wilaya d'Illizi ont entamé, di-
manche, une formation spécialisée en exploitation auri-
fère artisanale au niveau des deux instituts nationaux spé-
cialisés de la formation professionnelle d’Illizi et celle de
la wilaya déléguée de Djanet, a-t-on appris des respon-
sables de la direction de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels (DEFP) .

n La 2e Sûreté urbaine a réussi de mettre fin au duo «Samouraï», des repris de justice notoires. (Photo : D.R)

Le tronçon communal reliant le
village de Djelalta vers celui du
village de Khouaouna, deux lo-
calités relevant de la commune
de Sidi Khettab, rattachée à la
daïra d’El Matmar l’Est du chef-
lieu de Relizane, se trouve ces
dernières semaines dans un état
lamentable, a cause de l’appari-
tion de plusieurs fossés et nids de
poules qui mettent la vie des au-
tomobilistes en danger, a-t-on
constaté hier, à la sortie de la lo-
calité Djelalta  et jusqu'à la limite
du périmètres de Oued Djemaa,
commune limitrophe avec celle
de Sidi Khettab, ces fossés sont si-
tués à la droite de la chaussée,
obligeant les automobilistes à em-
prunter le milieu de la chaussée,
ce qui représente un grand dan-
ger comme ce chemin à double
sens qui enregistre, le passage
d’un nombre important de véhi-

cules mais également de poids
lourds. Surtout que plusieurs
usines sont en cours de réalisa-
tion au niveau de la zone indus-
trielle de Sidi Khettab, des bri-
queteries et un complexe de bou-
lonnerie,  à cela s’ajoutent les
hangars avicoles et la grande raf-
finerie de « Melaha » située dans
la commune de Oued Djemaa. Des
centaines de poids-lourds pas-
sent quotidiennement sur cette
route, ce qui endommage encore
d’avantage la chaussée. Notons
que la réalisation de la zone in-
dustrielle de Sidi Khettab qui se
situe pas loin de ladite localité,
nécessite le dédoublement de la
RN-90 pour créer une véritable
activité économique et faciliter
la circulation vers les wilayas li-
mitrophes et l’autoroute Est-
Ouest.

N.Malik
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Des spécialistes de la langue amazighe
dans la région du M’Zab, ont loué la place
de Tamazight dans la récente révision
de la constitution, qui l'a consacré langue
officielle, et ont appelé à son intégration
dans les chantiers de la réforme et de la
modernisation de l’administration en vue
d'améliorer les relations entre l'admi-
nistration et les citoyens.
«L’introduction de l'enseignement de
cette langue maternelle dans le système
éducatif doit être élargie au cycle pré-
scolaire, à la formation et également au
cycle universitaire avec la création d’un
centre de recherche et d’étude», a es-
timé Bakir Metahri, jeune universitaire et
chercheur dans la langue locale.
Pour les Ghardaouis, Tamazight locale
est fortement pratiquée entre les ci-
toyens à différents niveaux. Il est égale-
ment constaté son utilisation dans les
supports d’information et de communi-
cation, en particulier les sites web, la
radio, les réunions, ce qui contribue à sa
promotion, a-t-il précisé.
De son côté, le professeur de langue ama-
zighe à Ghardaïa, Ishak.M, estime que la
promotion de cette langue et de sa cul-
ture «passe nécessairement par la mise
en valeur d'activités artistiques et cul-
turelles et non pas seulement à travers
son enseignement».
«Mon expérience professionnelle montre
que l’art dramatique, les activités théâ-
trales sont des moyens appropriés pour
la promotion de la langue et de la culture

amazigh qui constituent un capital fon-
damental de notre personnalité et d’iden-
tité», a-t-il souligné. L’Algérie a réalisé
des «avancées significatives» pour la pro-
motion et l’enrichissement de l’ensei-
gnement de Tamazight dans toute sa di-
versité et ses treize variantes parlés en
Algérie, a souligné, pour sa part, Brahim
Abdesslam, un chercheur sur la langue
amazighe locale. Pour ce chercheur et
membre de la fondation de «Aydelsite»
(matinée) pour la promotion de la culture
tamazight, «la conjugaison des efforts de
l’ensemble des acteurs, institutions, in-
dividus et collectivités est indispensable
pour la promotion de Tamazight». «Le
renforcement de la place de la culture et

de la langue amazighe au sein du tissu
culturel national nécessite des études
de recherches linguistiques, une pro-
duction littéraire, la traduction à partir
des autres langues vers Tamazight et la
formation des enseignants. Il est égale-
ment important d'inciter la population à
la lecture», a indiqué M.Abdesslam. Pour
cela, a-t-il relevé, «notre fondation (Aye-
deliste) a organisé un cycle de forma-
tion de formateur de l’enseignement de
la langue locale au profit de 32 personnes
dont des femmes en vue d’intégrer cette
langue et la culture amazighe locale dans
le projet sociétal», a-t-il ajouté. Se félici-
tant par ailleurs, de l’intégration de la
langue amazighe au sein des programmes

scolaires dans la wilaya, M. Abdessalam
a indiqué que la radio locale diffuse quo-
tidiennement des émissions dédiées à la
femme, à la famille et un programme d’in-
formation en Tamazight. Ajouter à cela la
production générale et variée dédiée au
large public amazigh, la chaîne 4 de
l’ENTV diffuse quotidiennement des
émissions culturelles de divertissement
et d’information ainsi que le lancement
par l'agence de presse Algérie Presse
Service (APS) d’un site en Tamazight,
ont permis d'offrir l'actualité en langue
amazighe tant pour le public que pour les
professionnels du secteur, a souligné le
linguiste.

R.R

La Fondation Casbah a appelé dimanche à Alger à im-
pliquer les associations de protection du patrimoine
bâti de La Casbah d'Alger dans les différentes opérations
de restauration envisagées par les pouvoirs publics
pour la sauvegarde de ce site historique inscrit au pa-
trimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO en 1992.
Lors d'une rencontre avec la presse nationale, à l'oc-
casion de la célébration de la Journée nationale de La
Casbah (23 février), le chercheur Omar Hachi, a souli-
gné la nécessaire implication des associations de pro-
tection du patrimoine, à l'instar de la Fondation Casbah
dont il est membre, dans les opérations de restauration
envisagées par les pouvoirs publics afin de coordonner
les efforts de sauvegarde des éléments de ce patri-
moine. La Fondation Casbah, qui connaît tous les as-
pects du dossier de réhabilitation de ce site historique,
inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, peut consti-
tuer une «force de proposition» pour le ministère de la
Culture et les pouvoirs publics en charge de cette ré-
habilitation, a estimé M. Hachi lors de la rencontre qui
a été marquée par l'installation de Hamid Haddadj à la

tête de la Fondation en remplacement d'Ali Mebtouche.
Le chercheur a rappelé les différentes initiatives menées
par les pouvoirs publics en faveur de La Casbah d'Al-
ger et la chronologie de son classement depuis la pro-
mulgation d'un décret exécutif en 1973, puis en 1989, jus-
qu'à son inscription au patrimoine mondial de l'huma-
nité de l'UNESCO en 1992. Il a également évoqué l'arsenal
juridique mis en place pour la protection du patri-
moine historique et archéologique d'Alger, citant parti-
culièrement le Plan permanent de sauvegarde et de mise
en valeur de La Casbah d'Alger (2013). La situation de la
Casbah s'est aggravée et compliquée davantage après le
lancement des opérations de réaménagement en 1985 et
le début des opérations de maintien non étudiées voire
non conformes aux normes par les entreprises d'entre-
preneuriat. Cette succession d'événements a mené à la
démolition des quartiers et de lots en entier, pour ne citer
que les quartiers situés à «Zoudj Ayoune, Soustara, Souk
El Djemâa», devenus des espaces vides toujours pas
aménagés malgré leur valeur historique. M. Hachi a
pointé du doigt, dans ce sens, le chevauchement des

modes de gestion dans les opérations d'aménagement au
niveau des différents sites historiques et vieilles bâ-
tisses à La Casbah, menées par des entreprises sous tu-
telle du ministère de la Culture et les services de wilaya
d'Alger. «Le plan des secteurs préservés visant le ré-
aménagement du centre historique de la ville, entrave les
opérations d'intervention dans le tissu urbain de la Cas-
bah», a-t-il souligné. Pour sa part, M. Abdelkrim Ziani,
membre de «Fondation Casbah» a passé en revue le
passé séculaire de cette ville, considérée comme un es-
pace urbain vivant témoin de l'histoire mémorielle col-
lective algérienne et du génie civil local, mettant en
avant les efforts déployés par les membres de la Fon-
dation en vue de «protéger la ville séculaire et réhabili-
ter ce centre historique». A l'occasion de cette manifes-
tation coïncidant avec la Journée nationale de La Casbah,
un musée a ouvert ses portes pour permettre aux visi-
teurs de s'informer, via des photographies, sur les mar-
tyrs parmi les enfants de La Casbah qui sont tombés au
champ d'honneur pour recouvrer l'indépendance.

R.R

La promotion de Tamazight passe 
par sa pratique quotidienne

Ghardaïa

Impliquer les associations dans la sauvegarde
de La Casbah d’Alger

Alger

n Pour les Ghardaouis, Tamazighte locale est fortement pratiquée entre les citoyens à différents niveaux. (Photo : D.R)

La sauvegarde, la protection et
la promotion de la langue Ta-
mazight passent inéluctable-
ment par sa pratique quoti-
dienne, son enseignement et
par la production littéraire et
artistique, estiment des lin-
guistes de la région du M’Zab à
l’occasion de la célébration de
la journée internationale de la
langue maternelle (21 février).



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 Doc
21.05 Doc
23.05 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

de la musique
21.05 La faute à Rousseau
22.40 6 à la maison

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

20.30 Scènes de ménages

21.50 Top Chef

22.00 Top chef : les grands duels

22.45 Le grand restaurant 

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

20.55 Laisse entrer la nature

21.05 Des racines et des ailes

22.05 Météo 

23.05 Réseau d'enquêtes

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

18.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

16.53 La neuvième porte
19.07 Présumé coupable
20.50 Millénium 3 : la fille dans le palais 

des courants d'air
23.12 Le livre d'Eli

18.44 La fille dans le brouillard
19.11 J'ai perdu Albert
20.50 Ad Astra
22.24 Air Force One

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
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Ciné Premier  - 20.50
Ad Astra
Film de science-fiction de James Gray

,L’astronaute Roy McBride est chargé de voyager jusqu'à
Neptune et d'y découvrir la cause de l'émission d'ondes élec-
tromagnétiques dangereuses pour la Terre. Ce phénomène
pourrait avoir un lien avec Clifford McBride, le père de Roy,
porté disparu il y a 30 ans, lors d'une mission d’exploration
spatiale…

,Lisbeth Salander va-t-elle pouvoir enfin se libérer des
traumas de son adolescence ? Et le journaliste d'inves-
tigation Mikael Blomkvist, qui enquête sur les activités
souterraines des services secrets suédois, réussira-t-il
à l'innocenter des crimes dont on l'accuse à tort ?

,Dissimulé à bord de son avion, dont un commando terroriste a pris le
contrôle, le Président américain mène une contre-offensive musclée. Lors
d'un voyage à Moscou, James Marshall, le Président des États-Unis, déclare
la guerre au terrorisme dans un discours très virulent. Il rejoint ensuite son
avion officiel, Air Force One, où l'attendent sa femme, sa fille, les membres
de son cabinet et une équipe de journalistes russes.

Ciné Premier - 22.24
Air Force One
Film d'action de Wolfgang Petersen

Ciné Frisson - 20.50
Millénium 3 : la reine dans le palais
des courants d'air
Thriller de Daniel Alfredson



Lors d'une rencontre avec la
presse nationale, à l'occasion
de la célébration de la Jour-
née nationale de La Casbah
(23 février), le chercheur
Omar Hachi, a souligné la né-
cessaire implication des as-
sociations de protection du
patrimoine, à l'instar de la
Fondation Casbah dont il est
membre, dans les opérations
de restauration envisagées
par les pouvoirs publics afin
de coordonner les efforts de
sauvegarde des éléments de
ce patrimoine.
La Fondation Casbah, qui
connaît tous les aspects du
dossier de réhabilitation de
ce site historique, inscrit au
patrimoine mondial de l'hu-
manité, peut constituer une
«force de proposition» pour le
ministère de la Culture et les
pouvoirs publics en charge de
cette réhabilitation, a estimé
M. Hachi lors de la rencontre
qui a été marquée par l'ins-
tallation de Hamid Haddadj à
la tête de la Fondation en rem-
placement d'Ali Mebtouche.
Le chercheur a rappelé les dif-
férentes initiatives menées par
les pouvoirs publics en faveur
de La Casbah d'Alger et la
chronologie de son classe-
ment depuis la promulgation
d'un décret exécutif en 1973,
puis en 1989, jusqu'à son ins-
cription au patrimoine mon-
dial de l'humanité de l'Unesco
en 1992. Il a également évo-
qué l'arsenal juridique mis en
place pour la protection du
patrimoine historique et ar-
chéologique d'Alger, citant
particulièrement le Plan per-
manent de sauvegarde et de
mise en valeur de la Casbah
d'Alger (2013).
La situation de la Casbah s'est
aggravée et compliquée da-

vantage après le lancement
des opérations de réaména-
gement en 1985 et le début
des opérations de maintien
non étudiées voire non
conformes aux normes par les
entreprises d'entrepreneuriat.
Cette succession d'événe-
ments a mené à la démolition
des quartiers et de lots en en-
tier, pour ne citer que les
quartiers situés à «Zoudj
Ayoune, Soustara, Souk El Dje-
mâa», devenus des espaces
vides toujours pas aménagés
malgré leur valeur historique.
M. Hachi a pointé du doigt,
dans ce sens, le chevauche-
ment des modes de gestion
dans les opérations d'aména-

gement au niveau des diffé-
rents sites historiques et
vieilles bâtisses à la Casbah,
menées par des entreprises
sous tutelle du ministère de
la Culture et les services de
wilaya d'Alger.
«Le plan des secteurs préser-
vés visant le réaménagement
du centre historique de la
ville, entrave les opérations
d'intervention dans le tissu
urbain de la Casbah», a-t-il
souligné.
Pour sa part, M. Abdelkrim
Ziani, membre de «Fondation
Casbah» a passé en revue le
passé séculaire de cette ville,
considérée comme un espace
urbain vivant témoin de l'his-

toire mémorielle collective al-
gérienne et du génie civil
local, mettant en avant les ef-
forts déployés par les
membres de la Fondation en
vue de «protéger la ville sécu-
laire et réhabiliter ce centre
historique».
A l'occasion de cette manifes-
tation coïncidant avec la Jour-
née nationale de La Casbah,
un musée a ouvert ses portes
pour permettre aux visiteurs
de s'informer, via des photo-
graphies, sur les martyrs
parmi les enfants de La Cas-
bah qui sont tombés au
champ d'honneur pour recou-
vrer l'indépendance.

R. C.

Onde de choc dans le monde
de la musique : c'est par une
vidéo énigmatique postée sur
les réseaux sociaux, sobrement
intitulée « Épilogue », que les
Français Daft Punk, duo élec-
tro le plus célèbre au monde,
ont annoncé ce lundi 22 février
leur séparation.
La vidéo d'un peu plus de 8 mi-
nutes montre les deux membres
du groupe, sous leurs tradi-
tionnels casques de robots,
avancer dans un désert. Mais
ils ne marchent plus du même
pas et après quelques signes
de tête évocateurs d'un renon-
cement, l'un finit par enclen-
cher le système d'auto-des-
truction de l'autre, qui se pul-
vérise.
Une attachée de presse histo-
rique du duo a confirmé à l'AFP
le clap de fin du tandem formé

en 1993 par Thomas Bangalter,
46 ans et Guy-Manuel de
Homem-Christo, 47 ans. Eux qui
étaient donc célèbres pour leur
tube One more time (« Encore
une fois ») ne feront donc plus
jamais de musique ensemble.
Après tout, la fin d'une histoire,
c'est humain, c'est d'ailleurs le
nom d'un de leur album
(Human After All).
Dire que les rumeurs d'un nou-
vel album pullulaient cyclique-
ment. Encore récemment, la
twittosphère s'enflammait pour
dire qu'ils pourraient faire une
apparition à la mi-temps du Su-
perbowl. Mais personne n'avait
vu venir la fin.
Le duo était depuis le toni-
truant et abrasif Homework
(1997), le plus grand ambassa-
deur de l'électro française. Un
statut indéboulonnable solidifié

avec trois autres opus au suc-
cès à chaque fois planétaire,
Discovery (2001), Human After
All (2005), Random Access Me-
mories (2013) avec le tube pla-
nétaire Get Lucky, ainsi que des
performances scéniques mar-
quantes.

Stratégie du silence et de
l'anonymat
Cela faisait quatorze ans que
Thomas Bangalter et Guy-Ma-
nuel de Homem-Christo, amis
depuis le lycée, ne s'étaient plus
produits en concerts, sinon
pour de très rares apparitions
lors de cérémonies télévisées.
Une absence, doublée d'une
stratégie du silence médiatique
adoptée dès leurs débuts - on
ne connaît pas leurs visages,
dissimulés sous un casque de
robot -, qui suscite inévitable-

ment attentes, fantasmes et en-
vies.
Leur anonymat était d'ailleurs
un running-gag du film Eden de
Mia-Hansen Love. Alors que
leurs disques sont diffusés par-
tout, les deux jeunes hommes
ne peuvent rentrer dans les soi-
rées parisiennes où ils sont in-
vités, car les physionomistes à
l'entrée ne connaissent pas
leurs traits.
Le musicien français Jean-Mi-
chel Jarre, pionnier de l'élec-
tro, dans une interview à l'AFP
salue le « son unique » des Daft
Punk, et leur fin « élégante »: «
Ils ont toujours cultivé le goût
du paradoxe, et quand le
monde entier garde son
masque, eux l'enlèvent ». Une «
élégance » saluée aussi sur son
compte Twitter. 

RFI

Impliquer les associations dans 
sa sauvegarde
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Daft Punk se sépare avec «Épilogue»
Groupe phare de l'électro française

LE PROJET CONVERTI 
EN THÉÂTRE RÉGIONAL

Le ministère de la Culture et des
Arts a annoncé la décision de
conversion du projet du Palais
de la culture dans la wilaya
d'Adrar en théâtre régional,
suite à la décision du Premier
ministre de modifier la nature
du projet, lequel représente un
enjeu majeur pour les habitants
de la région et ses artistes, in-
dique un communiqué du mi-
nistère. Cette décision intervient
en application de la promesse
faite par la ministre de la Cul-
ture et des arts aux artistes et
intellectuels de la wilaya
d'Adrar, lors de sa récente visite
dans la région au cours de la-
quelle elle avait insisté sur
l'importance «d'accompagner
et de soutenir ledit projet», fa-
vorable à l'ouverture d'une
classe d'art dramatique et de
former des artistes, précise le
ministère. Avec une capacité
d'accueil de près de 700 places,
le projet du théâtre régional
d'Adrar prévoit la réalisation de
deux salles d'exposition, entre
autres espaces pouvant servir
d'ateliers pour les arts de la
scène, la musique, la mise en
scène, la chorégraphie, l'écri-
ture dramatique entre autres,
conclut le document.

R.C.

«LA SERBIE VUE PAR DES
ARTISTES ALGÉRIENS»

La deuxième édition de l’exposition
collective de toiles, «La Serbie vue
par des artistes algériens», évoquant
l’amitié algéro-serbe à travers la
mise en valeur des patrimoines cul-
turels des deux pays, a été inaugu-
rée, dimanche à Alger. Visible jus-
qu’au 4 mars à la galerie «Baya» du
Palais de la culture Moufdi-Zakaria,
l’exposition, célébrant l’amitié entre
les deux pays et la fête nationale
serbe (15 février), a été conjointe-
ment ouverte par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda
et l’ambassadeur de la République
de Serbie Aleksandar Jankovic. Ainsi,
dans un élan créatif prolifique, Ya-
cine Kezas a embelli l’espace avec,
«La femme poupée», «L’Homme et
le Pouvoir», «L’attente d’une mère»
et «Les jumeaux», alors qu’Assia
Gas, autodidacte talentueuse au
pinceau joyeux et pointu, a rendu,
«Leriem», «Le Canyon de l’Uvac» et
«La forteresse de Smederevo» (sym-
bole historique en Serbie). En pré-
sence de représentants de diffé-
rentes missions diplomatiques ac-
créditées à Alger invités à ce
vernissage, la ministre de la Culture
et des Arts, Malika Bendouda , a
rappelé la qualité des relations
«hautement amicales» entre l’Algé-
rie et la Serbie, mettant l’accent sur
le rôle de l’art, «facteur de consoli-
dation des liens culturels» entre les
deux pays. Malika Bendouda a an-
noncé le lancement, à la fin de la
semaine en cours, de «Lawhati», un
nouvel espace virtuel dédié aux arts
plastiques.

R. C.

EXPOSITION DE TOILES
INAUGURÉE À ALGER

PALAIS DE LA CULTURE
D’ADRAR

La Fondation Casbah a appelé dimanche à Alger à impliquer les associations de protection du patrimoine bâti de la
Casbah d'Alger dans les différentes opérations de restauration envisagées par les pouvoirs publics pour la sauvegarde
de ce site historique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco en 1992.



SOUFFLÉ AUX
ÉPINARDS FACILE
INGRÉDIENTS
- épinards hachés
- œufs
- crème fraîche
- gruyère râpé
- beurre
- sel, poivre

PRÉPARATION
Préparez huit ramequins,
beurrez-les à l'intérieur,
puis ajoutez des épinards
hachés à la moitié du
ramequin. Faites un petit
trou au milieu des épinards,
pour pouvoir déposer un

œuf entier. Salez et poivrez
légèrement. 
Mettez 1 c. à soupe de crème
fraîche et le gruyère râpé.
Mettez au four à th.6 (180°C)
et laissez les soufflés
gonfler et brunir pendant
30 mn. 
Servez aussitôt !
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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

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Mercredi 24 février : 18°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 16°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux 
7°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:24
Coucher du soleil : 18:37

beauté

Horaires des prières
Mercredi 10 radjab 1442 :

24 février 2021
Dhor .......................13h02
Asser .......................15h58
Maghreb ..................18h40
Icha ........................19h59

Jeudi 11 radjab 1442 :
25 février 2021

Fedjr ......................06h01 

La fatigue se fait parfois ressentir en envie de
sieste  incontrôlable après avoir  englouti  son
poids en fr ites à la cantine, d 'autres fois sous
forme de  demi -cercles noi res sous ses yeux .  
Et dans ce cas, la solution miracle ne serait autre
que l 'huile d'amande douce. C'est là que l 'huile
d'amande douce intervient. . ..Parce que l 'huile
d'amande douce est r iche en acides gras l ino-
léiques et oléiques, elle peut aider à régénérer et
à renforcer la peau sous l'oeil  pour réduire les
cernes

On entend tout un tas d'astuce quand il s'agit de
se débarrasser de ses cernes. Les cuillères
froides, les concombres, ou encore des bouts de
pommes de terre, tout ou presque est passé sous
nos yeux pour tenter de diminuer les énormes
poches bleuâtres qui y ont élu domicile depuis
quelques semaines (mois). Certaines sont plus
sujettes que les autres, et cherchent donc active-
ment un remède naturel et pas trop cher pour y
remédier.
C'est là que l'huile d'amande douce intervient.
Avec sa texture hydratante et ultra-pénétrante,
elle permet une application rapide et apparem-
ment très efficace. D'après l’esthéticienne inter-
rogée, l'une des causes des cernes est la séche-
resse de la zone sous les yeux, qui peut amincir
la peau et permettre aux vaisseaux sanguins de
transparaître, ce qui entraîne l'apparition des
poches obscures. Parce que l'huile d'amande
douce est riche en acides gras linoléiques et
oléiques, elle peut aider à régénérer et à renfor-
cer la peau sous l'œil pour réduire les cernes.
Pour dermatologue, aussi, l'effet est probant,
même si toutes les personnes n'y répondront pas
de la même façon :"L'huile d'amande douce est
une huile hydratante qui peut augmenter les ni-
veaux d'hydratation de la peau pendant des
heures après une seule application. Puisque la
peau plus sèche a l'air cendré et a souvent une
apparence plus foncée, il y aura un certain avan-
tage seulement vu de l'hydratation accrue."
Mais alors, à quelle fréquence l'utiliser, et com-
ment l'appliquer ? Les expertes suggèrent de
commencer par une expérience toute simple : ne
l'utiliser que sous un œil, deux fois par jours
pendant deux semaines, sous votre crème de
jour. Si vous constatez une nette amélioration,
occupez-vous des deux yeux. Et petit conseil de
pro pour éviter les réactions cutanées, l'acheter
sans parfum. 

(Suite et fin)

Jambes lourdes, pieds gonflés :
comment les soulager ?
Vêtements serrés, chaleur et fatigue ont
parfois raison de nos gambettes et de nos
pieds qui se transforment, au fil de la jour-
née, en répliques de poteaux et de sau-
cisses cocktail. Comment y remédier ? Voici
nos conseils pour soulager vos jambes
lourdes et vos pieds gonflés.

Lorsque le thermomètre grimpe, que nous
portons des chaussures à talons, un jean
serré ou que nous restons debout trop long-
temps, certaines d'entre nous ont la mal-
chance de voir leurs pieds et chevilles gon-
fler à mesure que la journée s'écoule. 

Surélevez vos pieds
Pour atténuer la sensation de jambes
lourdes, faites prendre un peu de hauteur à
vos jambes. Au travail, utilisez un repose-pied
et la nuit, surélevez légèrement vos jambes
à l'aide de coussins pour favoriser la circu-
lation. Vous pouvez aussi, en rentrant du
boulot, vous allonger au sol et mettre jambes
à la verticale, le long du mur, durant quelques
minutes pour un soulagement immédiat.

Hydratez-vous
Ça paraît étrange, et pourtant c'est avéré :

s'hydrater correctement a pour effet d'atté-
nuer la sensation de jambes lourdes. Boire fa-
vorise en effet un meilleur drainage et dé-
congestionne les vaisseaux gonflés.

Adaptez votre alimentation
Exit les plats lourds et grassouillets bourrés
d'aliments "éponges" qui retiennent l'eau.
Faites place aux fruits et légumes de saison,
aux protéines maigres (poisson, volaille) et
aux céréales. Certains aliments, aux pro-
priétés diurétiques (ananas, fraises,etc.) sont
particulièrement recommandés. Évitez de
manger les aliments trop salés type gâteaux
apéritifs ou cacahuètes et faites le plein d'ali-
ments riches en vitamines C et E et en
oméga3. 

Portez des vêtements amples et confor-
tables
Quand on est sujette aux pieds gonflés, il
faut à tout prix éviter de porter des chaus-
sures et vêtements serrées, qui compriment
les vaisseaux et altèrent la circulation. Des-
serrez votre ceinture d'un cran et dites au re-
voir aux talons hauts !

(A suivre)

L'ingrédient naturel 
(et quasi miracle) qui

efface les cernes

s a n t é



«On aurait aimé recevoir l'équipe Sud-
africaine chez nous, et avoir plus de
chances de s'imposer à Alger. La délo-
calisation de cette rencontre constitue
un désavantage pour nous, car j'es-
time qu'elle arrange beaucoup plus
l'adversaire. Toutefois, nous allons
aborder ce rendez-vous avec la ferme
détermination de s'imposer même si
les conditions seront difficiles à Dar
Es-Salaam», a indiqué à l'APS le n°2 du
staff technique du Chabab.
La Fédération algérienne a demandé à
la CAF de reporter ce match, prévu ini-
tialement le mardi 23 février, en raison
des risques de contamination au
variant sud-africain de coronavirus,
suite à une demande formulée par le
club algérois. 
La décision du report a été prise au
terme d'une réunion tenue mercredi
au ministère de la Santé, de la Popula-

tion et de la Réforme hospitalière, en
présence du Conseil scientifique de
suivi de la pandémie de Covid-19, des
représentants du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et du directeur du
pôle compétitif du Chabab, Taoufik
Kourichi.
«Franchement, les joueurs ont été for-
tement perturbés par cette histoire de
délocalisation. Nous allons faire en
sorte de leur permettre de garder leur
concentration. Maintenant, on va
devoir jouer en déplacement pour la
deuxième fois de suite, après notre
premier voyage en RD Congo (TP
Mazembe 0-0, ndlr)», a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : «On aurait aimé
jouer un match de championnat pour
rester compétitifs, mais ça n'a pas été
le cas. Avec l'officialisation de notre
match à Dar Es-Salaam, nous devons
nous remettre au travail et préparer ce

rendez-vous, avant notre départ prévu
jeudi». Pour rappel, le Pr Mohamed
Bekkat Berkani, membre de la Com-
mission nationale de veille et de suivi
de l'évolution de la pandémie de
Covid-19, avait appelé lundi dernier, à
travers l'APS, à la délocalisation de ce
match, estimant que «le déroulement

de cette rencontre sur le sol algérien
représente un risque réel. La situation
en Afrique du Sud est hors de
contrôle».

Le Malien Boubou Traoré au sifflet
Par ailleurs, l'arbitre international
malien Boubou Traoré a été désigné
pour diriger le match.
Boubou Traoré sera assisté d'Omar
Sanou (Burkina Faso) et de Moktar
Saly (Niger).
Cette rencontre, prévue initialement
mardi à Alger, a été reportée suite à la
demande formulée par le club algérois
et transmise par la FAF à la Confédéra-
tion africaine, en raison des risques de
contamination au variant sud-africain
de coronavirus.
L'Afrique du Sud traverse une
deuxième vague de coronavirus, large-
ment causée par un variant local,
réputé plus contagieux.

R. S.
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Ligue 1 
(15e journée) :
Report du match
CA Bordj Bou
Arréridj - CR
Belouizdad 
La rencontre entre le
CA Bordj Bou Arréridj
et le CR Belouizdad,
comptant pour la 15e

journée du cham-
pionnat d'Algérie de
Ligue 1 et prévue ini-
tialement  vendredi,
a été reportée à une
date ultérieure, a
indiqué lundi la
Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).
Le report de cette
rencontre a été acté
suite à la décision de
la Confédération afri-
caine de football de
programmer le match
CR Belouizdad -
Mamelodi Sundowns,
comptant pour la 2e

journée de Ligue des
champions d'Afrique,
pour dimanche pro-
chain au stade Ben-
jamin-Mkapa de Dar
Es-Salaam (Tanzanie).
Cette rencontre, pré-
vue initialement
mardi à Alger, a été
reportée et délocali-
sée suite à la
demande formulée
par le club algérois et
transmise par la
Fédération algérienne
(FAF) à la Confédéra-
tion africaine de
football, en raison
des risques de conta-
mination au variant
sud-africain de coro-
navirus.
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Bakhti à propos du match CRB-Mamelodi Sundowns :

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,L'entraîneur-adjoint du CR
Belouizdad Karim Bakhti, a
estimé lundi que la
délocalisation du match face
aux Sud-africains de Mamelodi
Sundowns au stade
international de Dar Es-Salaam
(Tanzanie), comptant pour la 2e

journée (Gr. B) de la phase de
poules de la Ligue des
champions d'Afrique de
football, le dimanche 28 février
(14h, algériennes), constituait un
«désavantage» pour le Chabab. n Bakhti avoue que les joueurs ont été fortement perturbés par cette délocalisation. (Photo> D. R.) 

«La délocalisation du match constitue 
un désavantage pour nous»

,L'entraîneur de l'Olympique Médéa,
Chérif Hadjar, exclu pour «atteinte à la
dignité et à l’honneur» lors du match
perdu face au Paradou AC (2-1)
samedi pour le compte de la 14e jour-
née de Ligue 1, a écopé d'un mois d'in-
terdiction de terrain et des vestiaires,
a indiqué la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) lundi.
Le coach de l'OM devra en outre s'ac-
quitter d'une amende de 100 000 DA.
D'autre part, quatre clubs (le CS
Constantine, le MC Oran, le Paradou
AC et l'Olympique Médéa) ont été

condamnés à payer une amende de
200 000 DA pour «non respect du pro-
tocole sanitaire».
De son côté, le CA Bordj Bou Arréridj
a été sanctionné une énième fois
d'une amende de 200 000 DA pour
«absence d'entraîneur sur la main
courante» lors de la rencontre perdue
face au WA Tlemcen (3-1).
Enfin, le joueur de l'USM Bel-Abbès,
Kheiraoui Mustapha, exclu lors de la
rencontre face au NA Hussein-Dey
(1-1) pour cumul de cartons, a écopé
d'un match de suspension ferme.n

O. Médéa 

L’entraîneur Chérif Hadjar suspendu un mois 

,Le MC Oran a trouvé en son meneur
de jeu, Benamar Mellal, un véritable
stratège comme l’attestent ses sept
offrandes depuis le début de la saison
dont trois lors de la victoire des siens
sur le terrain du CS Constantine (3-1),
samedi passé dans le cadre de la 14e

journée de la Ligue 1 de football.
Cette distinction a été saluée par le
nouvel entraineur des «Hamraoua»,
Kheireddine Madoui, qui n’a pas tari
d’éloges sur l’enfant de Mascara, esti-
mant que «les stades algériens sont
privés de joueurs de son profil depuis
le départ à la retraite des meneurs de
jeu légendaires du championnat algé-
rien, à l’image de Lakhdar Belloumi et
Abdelkader Meziani». Le joueur de 27
ans avait rejoint le club phare de la
capitale de l’Ouest du pays lors de
l’été 2019 en provenance du CA Bordj
Bou Arreridj. Il a également porté les
couleurs de l’USM El Harrach, la JSM
Béjaïa, ainsi que le club de sa ville
natale, le GC Mascara, soit le même
club qui a enfanté l’ancienne star de
la sélection algérienne, Lakhdar Bel-
loumi. Mellal a attribué son ascension
remarquable cette saison à «la liberté
que (lui) accorde le staff technique
sur le terrain», ajoutant que cela l’a

énormément aidé à faire étalage de
ses qualités techniques.
Le meneur de jeu s’est illustré notam-
ment dans l’exécution des balles arrê-
tées, devenues un atout de taille pour
l’équipe oranaise qui a marqué plu-
sieurs buts en profitant de cette situa-
tion, dont deux signés de la tête par le
défenseur central, Boualem Mas-
moudi, contre le MC Alger et le CS
Constantine, après deux balles arrê-
tées magistralement exécutées par le
numéro 10 du MCO.
Ce dernier est impliqué aussi dans 9
des 21 buts marqués par les siens,
puisqu’il compte également, outre les
sept passes décisives, deux réalisa-
tions dans son compteur buts. Son
mérite s’avère ainsi énorme dans
cette première place que partage le
Mouloudia avec la JS Saoura au clas-
sement de la meilleure attaque du
championnat.
En s’illustrant de la sorte, Mellal ambi-
tionne naturellement à taper dans
l’œil du sélectionneur de l’équipe
nationale des joueurs locaux, Madjid
Bougherra, pour lui donner la chance
de faire partie du groupe qui partici-
pera aux prochaines échéances de
cette sélection, a-t-il souhaité.n

Ligue 1 

Le MC Oran tient en Mellal son nouveau
maître à jouer  

,Une réunion entre le bureau exécu-
tif de la Fédération algérienne de bas-
ket-ball et les présidents des clubs
engagés dans les compétitions natio-
nales, aura lieu dimanche à Alger
pour finaliser la date de reprise des
championnats et les formules de com-
pétition à adopter, a-t-on appris lundi
auprès de l'instance fédérale.
Dans une déclaration à l'APS, le prési-
dent sortant de la FABB, Rabah Boua-
rifi, a indiqué que son instance a «pro-
posé le 17 avril comme date de
reprise avec une formule de compéti-
tion inédite, répartissant les 20 clubs
de la Super-Division en quatre
groupes, afin de garantir une quin-
zaine de matchs pour chaque
équipe».
Cette réunion prévue au siège du
Comité olympique et sportif algérien
a été précédée par deux réunions de
consultation avec les présidents et
techniciens de la Superdivision, en
vue de la reprise du championnat,
après la décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) de rou-
vrir les salles omnisports depuis le 3
février, en concertation avec le
Comité scientifique de suivi de l'éva-
luation de la pandémie de coronavi-
rus. 
«Pour nous, le plus important est la
reprise des activités sportives après
une année d'arrêt. Malgré la réticence
de certains clubs qui trouvent des dif-

ficultés pour reprendre les entraîne-
ments dans les salles omnisports tou-
jours fermées à cause des décisions
des walis, à l'image de Bordj Bou Arré-
ridj et Ouargla, la majorité des clubs
sont d'accord pour la reprise de la
compétition en respectant le proto-
cole sanitaire», a fait savoir Bouarifi.
Dans le même volet, le président de la
FABB, candidat à un nouveau mandat
olympique à la tête de l'instance fédé-
rale, a indiqué que le championnat de
Nationale 1 (palier inférieur à la
Super-Division) et la Nationale 1
dames, débuteraient une semaine
après le coup d'envoi de la Superdivi-
sion. Concernant les jeunes catégo-
ries, la FABB a programmé une
réunion de coordination en vue d'une
reprise des activités sportives et
«éventuellement» une reprise des
championnats, jeudi à Staouéli
(Alger). Cette réunion regroupera les
responsables des Ligues régionales et
de wilaya, lesquels seront appelés «à
transmettre toute proposition de
reprise des activités sportives et com-
pétitions au niveau des ligues respec-
tives».
La FABB avait décrété en juillet der-
nier une saison blanche pour 2019-
2020, «sans titre, accession et reléga-
tion», trois mois et demi après la sus-
pension des compétitions en raison
de la pandémie de nouveau coronavi-
rus.n

Basket

Réunion dimanche pour finaliser les dates
de reprise de la compétition



Tenante du titre, la Renaissance sportive
de Berkane (RS Berkane), formation ma-
rocaine qui vient de remporter son tout
premier titre continental, en battant 1-0
les Egyptiens de Pyramids FC en finale de
la Coupe de la Confédération, se dit être
bien logé dans le groupe «B» composé
de solides équipes : JSK, Cotonsport sans
oublier les Zambiens de NAPSA Stars.

Poule «A» s’annonce comme costaud
Tous les principes, les idées et les projets
des staffs et des entraîneurs qui seront en
confrontation. C’est dire qu’elle ne sera
pas facile, mais plutôt très animée et en-
gagée au regard des références tech-
niques et des performances de ces
équipes qui promettent déjà du beau
spectacle sportif aux tonalités africaines.
Il y a d’abord les Orlando Pirates us, cou-
ramment appelé le Orlando Pirates, un
club de football sud africain fondé en
1937 basé dans la ville de Johannesburg.
Lequel s’est révélé au continent africain
en 1995 en remportant la Coupe d'Afrique
des clubs champions (maintenant connue
comme la Ligue des champions de la
CAF) et la Supercoupe d'Afrique. Il est
aussi un important club fournisseur d'in-
ternationaux pour la sélection des Ba-
fana Bafana. Parmi eux, on peut citer
Mark Fish, Jomo Sono, Sibusiso Zuma,
Gift Leremi...
L’autre club n’est autre que l’ES Sétif, un
des clubs les plus titrés d'Algérie, ayant
remporté huit fois la Ligue profession-
nelle algérienne 1, et la Coupe d'Algérie,
un record. Il est également l'un des trois
seuls clubs algériens à avoir remporté la
Ligue des champions de la CAF, la rempor-
tant à deux reprises en 1988 et 2014. L’En-
tente a également remporté la Ligue arabe
des champions à deux reprises, en 2007
et 2008, ainsi que trois Coupes d'Afrique
du Nord en 2009 et 2010. En 2015, l’ESS est
le premier club algérien à remporter la Su-
percoupe de la CAF.

Le groupe «B», la performance à
l’épreuve

Le RS Berkane réussira-t-il à avoir la main
sur ces adversaires ? Deux clubs qui ont
une trajectoire nourrie de titres et qui
ne sont pas faciles à contenir, il s’agit de
la JS Kabylie, et Coton Sport, mais aussi

de Zambiens de NAPSA Stars qui ont sur-
pris les Kényans de Gor Mahia en bar-
rages. La JSK a réussi à passer plusieurs
paliers notamment les seize éditions de
la Ligue des champions de la CAF, qu'elle
a remportée en 1981 et 1990. Elle a aussi
disputé deux éditions de la Coupe
d'Afrique des vainqueurs de Coupe des
coupes (dont une remportée en 1995).
Quatre de la Coupe de la CAF (avec trois
victoires d'affilée en 2000, 2001 et 2002) et

quatre éditions de la Coupe de la Confé-
dération. A ce lot de participation s'ajou-
tent les deux participations à la Super-
coupe de la coupe dont une remportée en
1982. Deux fois à la Coupe du Maghreb
des clubs champions, une fois à la Coupe
nord-africaine des clubs champions ainsi
que trois fois à la Ligue des champions
arabes. 
Le second adversaire n’est autre que le
Coton Sport, un jeune club fondé en 1986

et qui a fait campagne dans les ligues in-
férieures jusqu'à ce qu'il soit promu en
Premier League du pays en 1992. Depuis
1996, il a dominé le football local en rem-
portant onze titres de champion dans le
processus. En 2008, il termine deuxième
de la Ligue des champions de la CAF, s'in-
clinant face à Al Ahly SC d'Egypte en fi-
nale. 
Il y aura aussi de belles oppositions dans
le groupe «D» avec le Raja Casablanca,
demi-finaliste de la dernière Ligue des
champions, le Pyramids FC, finaliste de la
précédente édition, les Zambiens de
Nkana, quarts de finaliste en 2019, et le
vainqueur de Namungo FC (Tanzanie)-
Primeiro de Agosto (Angola).
On notera, comme le rapporte un de nos
confrères de la presse africaine, qu’avec
l’Etoile du Sahel qui a joué son match re-
tour ce lundi, devrait, si la logique est
respectée, retrouver ses compatriotes
du CS Sfaxien, les deux représentants tu-
nisiens feront figure de favoris du groupe
«C» devant les Burkinabè de Salitas et les
Sénégalais du Jaraaf. Les autres clubs qui
tenteront leur chance ne sont pas à négli-
ger, ils ont une dose d’expérience qui ris-
quent eux aussi de créer de sacrées sur-
prises dans cette folle course. Il s’agit
des Libyens d’Ahli Benghazi et les Nigé-
rians d’Enyimba rendez-vous le 10 mars
pour la 1re journée. 

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 2  : Atalanta Bergame - Real Ma-
drid à 21h
nRMC Sport 2 : Mönchengladbach - Manches-
ter City à 21h

n L’ESS et la JSK n’ont pas été gâtés par le tirage au sort. (Photo > D. R.) 

O. Médéa 
L'entraîneur Chérif
Hadjar suspendu un
mois

Ligue 1 

Report du match CA
Bordj Bou Arréridj - CR
Belouizdad

en direct le match à suivre

sport
La NR 6994 – Mercredi 24 février 2021

CRB-Mamelodi Sundowns 
«La délocalisation du
match constitue un
désavantage pour nous»

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Les clubs algériens à l’épreuve
Phase de groupes de la Coupe de la CAF

,Au lendemain des
barrages retour et
alors que deux
qualifiés restent
encore à connaître, la
Confédération
africaine de football
procédait ce lundi au
tirage au sort de la
phase de groupes de la
Coupe de la CAF.

Composition des quatre groupes : 
Groupe A : Enyimba (Nigeria), ES Sétif (Algérie) Orlando Pirates (Afrique du Sud),
Ahly Benghazi (Libye)
Groupe B : RS Berkane (Maroc), JS Kabylie (Algérie), Coton Sport (Cameroun), Napsa
Stars (Zambie)
Groupe C : ES Sahel (Tunisie) ou Young Buffaloes (Eswatini), CS Sfaxien (Tunisie),
Salitas FC (Burkina Faso), ASC Jaaraf (Sénégal)
Groupe D : Raja Casablanca (Maroc), Pyramids FC (Egypte), Nkana FC (Maroc), Na-
mungo FC (Tanzanie) ou CD Primeiro de Agosto (Angola)

Voici par ailleurs le calendrier des groupes A et B : 
Groupe A :
1re journée (10 mars): Enyimba FC (Nigeria) - Ahly Benghazi (Libye), ES Sétif (Al-
gérie) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)
2e journée (17 mars): Orlando Pirates - Enyimba FC, Ahly Benghazi - ES Sétif
3e journée (4 avril): Ahly Benghazi - Orlando Pirates, Enyimba FC - ES Sétif
4e journée (11 avril): Orlando Pirates - Ahly Benghazi, ES Sétif - Enyimba FC
5e journée (21 avril): Ahly Benghazi - Enyimba FC, Orlando Pirates - ES Sétif
6e journée (28 avril): Enyimba FC - Orlando Pirates, ES Sétif - Ahly Benghazi

Groupe B :
1re journée (10 mars): RS Berkane (Maroc) - NAPSA Stars (Zambie), JS Kabylie (Al-
gérie) - Coton Sport (Cameroun)
2e journée (17 mars): Coton Sport - RS Berkane, NAPSA Stars - JS Kabylie
3e journée (4 avril): NAPSA Stars - Coton Sport, RS Berkane - JS Kabylie
4e journée (11 avril): Coton Sport - NAPSA Stars, JS Kabylie - RS Berkane
5e journée (21 avril): NAPSA Stars - RS Berkane, Coton Sport - JS Kabylie
6e journée (28 avril): RS Berkane - Coton Sport, JS Kabylie - NAPSA Stars
NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
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