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«Une nécessité
politique,
organisationnelle,
économique
et sociale»

PROMOTION DE DIX NOUVELLES WILAYAS

DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 24 FÉVRIER 1956 ET 1971

La commémoration, ce mercredi  février, du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens, UGTA (, il y a
 ans) et de la décision de nationalisations dans le secteur des hydrocarbures (, le cinquantenaire) a donné l’occasion au Président

Abdelmadjid Tebboune d’adresser aux Algériens un message d’espoir quant à sa  détermination à accélérer la cadence de traitement des
incidences sociales de la pandémie de la Covid- et à prendre en charge graduellement nos sœurs et frères travailleurs impactés, en veillant

constamment au suivi de la mise en œuvre des programmes tracés et des décisions prises à cet effet par les autorités publiques.

Le Président Tebboune appelle
à renforcer le front social

Ferhat Chebakh, cadre à la Centrale syndicale UGTA :

«LE RETOUR AU SYSTÈME DE RETRAITE
PROPORTIONNEL, UNE AUBAINE
POUR RÉSOUDRE LA PROBLÉMATIQUE 
DU CHÔMAGE DES JEUNES»

Arkab promet
de donner un coup
de pouce au secteur
énergétique

L’ENTRÉE EN APPLICATION DE LA LOI 
SUR LES HYDROCARBURES EST À LA CARTE
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Le président de la République a
appelé l’UGTA à «adhérer» aux ef-
forts visant le renforcement et
l'immunisation du front social
contre les tentatives d'exploita-
tion insidieuse de la situation éco-
nomique difficile. «L'UGTA, cette
organisation prestigieuse, connue
pour sa longue tradition de lutte
et de militantisme, est appelée
en cette conjoncture marquée
par une situation économique dif-
ficile et la propagation de la pan-
démie de la Covid-19 et leurs re-
tombées sur la situation sociale
sur de larges catégories de tra-
vailleurs, à adhérer, comme à son
accoutumée, aux efforts visant
le renforcement et l'immunisa-
tion du front social contre les ten-
tatives d'exploitation insidieuse
de cette situation, en semant le
doute et la confusion», a indiqué
le Président Tebboune. Dans son
message, le Président Tebboune
a déclaré que l'une des priorités
du pays est d’accompagner le
processus des transformations
dans le sens de la transition éner-
gétique. Le président de la Ré-
publique a ajouté qu'il était fier
d'accélérer le rythme de la re-
cherche et de l'exploration dans
le secteur de l'énergie. 
Il a salué les acquis en termes de
valorisation et de qualification
de la ressource humaine en tant
que facteur fondamental pour
l’évolution du secteur des hy-
drocarbures. 

Le message du Président Teb-
boune a été lu en son nom par le
Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, en visite hier mercredi à
Hassi R'Mel, dans la wilaya de La-

ghouat, à l'occasion de la célé-
bration du 65ème anniversaire de la
création de l'UGTA et du 50ème an-
niversaire de la nationalisation
des hydrocarbures. Abdelaziz

Djerad, qui est accompagné d'une
délégation ministérielle, a été ac-
cueilli à son arrivée par les auto-
rités locales de la wilaya. Il a pro-
cédé lors de cette visite à l'inau-
guration du projet «Boosting
phase III» (Hassi R’Mel Nord, Sud
et Centre) et visité les différentes
installations de ce projet. Dans
une allocution prononcée à cette
occasion, le Premier ministre a
confirmé que le virus Corona a af-
fecté le volume de la demande
mondiale d'hydrocarbures, et que
l'Algérie, en tant que président
de l'Opep en 2020, a contribué à
coordonner les efforts des pays à
travers un accord historique de
réduction de la production. 
Dans le volet lutte contre la cor-
ruption, Abdelaziz Djerad a an-
noncé l'émission d'un mandat
d'arrêt international contre le
principal accusé dans l'affaire de
corruption relative à l'acquisition
par le Groupe Sonatrach de la
raffinerie d'Augusta (Italie). «Le
Pôle pénal économique et finan-
cier a ouvert une enquête sur l'af-
faire de la raffinerie d'Augusta,
dans laquelle un mandat d'arrêt
international a été émis contre
le principal accusé», a déclaré
Abdelaziz Djerad. 
«Nous continuerons à poursuivre
en justice tous les responsables
impliqués dans les affaires de cor-
ruption et les tentatives d'atteinte
à l'économie nationale», a-t-il
ajouté. A cet effet, le Premier mi-
nistre a réaffirmé «la détermina-
tion de l'Etat à poursuivre la mo-
ralisation de la vie publique et
du domaine économique, en ré-
unissant les conditions idoines
pour un climat économique em-
preint de transparence et de

concurrence loyale et saine, d'une
part et à lutter contre la corrup-
tion dans le cadre de la loi, d'autre
part». Pour rappel, la raffinerie
Augusta (Sicile) a été acquise par
le groupe Sonatrach en 2018 à la
faveur d'un accord conclu avec
ESSO Italiana (ex filiale du groupe
américain Exxon Mobil). Cette
transaction inclut également les
trois terminaux pétroliers de Pa-
lerme, Naples et Augusta, ainsi
que des participations dans des
pipelines reliant la raffinerie aux
différents terminaux. Plusieurs
réserves ont été émises sur cette
transaction mais aussi sur l'effi-
cience de cet investissement de
Sonatrach à l'étranger. 

Lakhdar A. 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Energie : 1.352 projets de raccordement aux
réseaux d'électricité au profit des zones d'ombre

L’Algérie recevra cette semaine,
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Covid-19, une
autre donation du Gouverne-
ment chinois, composée de 200
doses de vaccin chinois contre le
Coronavirus, Sinopharm. C’est ce
qu’a annoncé, hier,  le ministre
de la Santé et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid,  lors de son  allocu-
tion, en marge de la réception
d’un don de l’Association des
Oulémas musulmans algériens.
Il est revenu, également, lors de
son discours sur le suivi de
l’opération de vaccination
contre la Covid-19 qui a débuté
le 3 janvier dernier à l’échelle
nationale. Il a confirmé, à ce
propos, l’envoi de 132 instruc-
tions à destination du Conseil
scientifique et du Comité scien-
tifique chargé du suivi et de
l’évolution de la pandémie
Covid-19 en Algérie ainsi qu’à
toutes les équipes médicales
pour garantir le bon déroule-
ment de la campagne de vacci-
nation et de la situation sani-
taire dans le pays. Le respect de
ces instructions par les profes-
sionnels de la santé a contribué,
selon lui, à l’amélioration signi-
ficative de la situation épidé-
miologique dans le pays.
Commentant l’évolution de la
situation sanitaire liée au Covid-
19, M. Benbouzid a indiqué que
le nombre de personnes mises
sous respiration artificielle a
baissé, appelant, par ailleurs, à
plus de vigilance car le monde
découvre de nouveaux variants
aussi inquiétants.

Samira Takharboucht

La commémoration, ce
mercredi 24 février, du
double anniversaire de la
création de l’Union géné-
rale des travailleurs algé-
riens, UGTA (1956, il y a 65
ans) et de la décision de
nationalisations dans le
secteur des hydrocarbures
(1971, le cinquantenaire) a
donné l’occasion au Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune d’adresser aux Algé-
riens un message d’espoir
quant à sa  détermination
à accélérer la cadence de
traitement des incidences
sociales de la pandémie de
Covid-19 et à prendre en
charge graduellement nos
sœurs et frères travailleurs
impactés, en veillant
constamment au suivi de
la mise en œuvre des pro-
grammes tracés et  des dé-
cisions prises à cet effet
par les autorités publiques. 

n Le Président Tebboune a appelé l’UGTA à «adhérer» aux efforts visant le renforcement et l'immunisation du front
social contre les tentatives d'exploitation insidieuse de la situation économique difficile. (Photo : D.R)
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Campagne 
de vacc ination
anti - Covid-

? En visite, hier, à Hassi R'Mel, dans la wilaya de Laghouat, dans le cadre de
la célébration du 50ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et
du 65ème anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé que l'Algérie avait
choisi d'aller complètement vers le développement des énergies renouvelables
50 ans après les décisions de nationalisation des hydrocarbures. Il a expliqué
que l'Algérie a fait de sa politique énergétique une priorité absolue, ajoutant
que la transition énergétique est un facteur de base sur lequel reposent toutes
ses politiques de développement. 

Abdelaziz Djerad  a ajouté que l'Algérie s'est appuyée sur une base industrielle
adéquate avec l'aide de ressources naturelles et de capacités humaines qui lui
permettent de devenir un pionnier de l'énergie solaire dans les années à
venir. Le Premier ministre a également affirmé que le Gouvernement s'est
engagé à poser les bases et les règles d'une transition énergétique adaptées à
ses atouts nationaux, et s'appuie sur toutes les capacités du pays qui lui per-
mettent de concrétiser efficacement les objectifs fixés sans négliger les méca-
nismes d'évaluation précise et le suivi continu. Il a fait savoir que l'Algérie
avait progressé vers l'autosuffisance en carburant, révélant qu'aucune opéra-
tion d'importation de carburant (essence et gas-oil) n'avait été enregistrée
depuis juillet dernier. Le Premier ministre a révélé que 34% du transfert avait
été enregistré dans le cadre du passage à la consommation de gaz de pétrole
liquéfié (GPL), appartenant au parking des départements et institutions
publiques consommateurs d'essence, annonçant que l'Algérie s'oriente vers la
conversion de 200.000 voitures à la consommation GPL. 

Pour Abdelaziz Djerad, les énergies renouvelables sont appelées à devenir l'un
des principaux facteurs de croissance économique, aux côtés des mines, de
l'industrie pharmaceutique et des sociétés émergentes, et que l'augmentation
des capacités de production ainsi que la rationalisation de la consommation
interne d'énergie interne permettaient d'ouvrir de nouvelles perspectives, à
travers l'extension effective des activités pétrochimiques. Il a révélé que le
Gouvernement avait approuvé le programme de travail économique et plu-
sieurs mesures visant à encourager les activités industrielles liées au secteur
énergétique en créant des emplois et de la richesse locale. Il estime que l'an-
née 2020 a été marquée par des réalisations concrètes et le lancement de plu-
sieurs ateliers pour la simplification des procédures administratives au profit
des opérateurs économiques. 

L. A.

Le tribunal criminel près la Cour
d'Alger a décidé, mercredi, le report du
procès des accusés dans l'affaire des
attentats ayant ciblé en 2017, le Palais
du Gouvernement et le siège de la
Police à Bab Ezzouar (Alger), à la
prochaine session pénale, en raison de
l'absence de la défense des accusés.

Justice
Attentat contre le Palais du
Gouvernement, report du procès

Des unités et des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont mené plusieurs
opérations en une semaine (17-23 février 2021)
dans le cadre de la lutte antiterroriste, la
criminalité organisée et l'émigration
clandestine et ce, pour préserver et prémunir
le pays contre toute forme de menaces
sécuritaires et fléaux connexes.

Lutte antiterroriste
Plusieurs opérations menées 
en une semaine

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
annoncé, hier mercredi à Hassi R'Mel
(Laghouat), l'émission d'un mandat d'arrêt
international contre le principal accusé
dans l'affaire de corruption relative à
l'acquisition par le Groupe Sonatrach de la
raffinerie d'Augusta (Italie).

Sonatrach
Un mandat d'arrêt international
contre le principal accusé dans
l'affaire de la raffinerie d'Augusta

Double anniversaire du 24 février 1956 et 1971

Le Président Tebboune appelle
à renforcer le front social Près de 200 doses 

du vaccin Sinopharm
réceptionnées

Cap sur les énergies
renouvelables



Cette lenteur dans la procédure
d’application de la loi sur les hy-
drocarbures a impacté les prévi-
sions de l’Etat et surtout pénalisé
les partenaires étrangers qui at-
tendent la mise en œuvre rapide
des perspectives d’investissement
dans ce secteur. 
La priorité du ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Mohamed Arkab,
nommé nouvellement à la tête de
ce département est d’accélérer la
mise en application de la loi sur
les hydrocarbures qui a pris du re-
tard ainsi que les discussions avec
les différentes compagnies ou par-
tenaires étrangers intéressés par
l’investissement dans le secteur
pétrolier et gazier. 
Ainsi permettre à la compagnie
nationale des hydrocarbures ( So-
natrach) de franchir le barrage
technologique et  relancer les ac-
tivités d’exploration, de produc-
tion pétrolière qui a connu une
baisse de 8% durant l’année 2020.
Donner un nouvel élan pour l’in-
dustrie pétrolière pour diversifier
les sources de financement.
Le ministre saisit, déjà, le dossier
sur son bureau et promet d’accé-
lérer la cadence pour  l’entrée en
application de cette nouvelle loi,
dans les plus brefs délais. 
Ainsi poursuivre les efforts ac-
complis par son prédécesseur,

Abdelmadjid Attar.  «Les réunions
de la commission de préparation
des textes d'application de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures 13-
19, composée de 7 groupes de
travail, se poursuivent depuis le
10 février courant à Oran», a indi-
qué un communiqué de son dé-
partement ministériel publié à la
veille de la commémoration de la
nationalisation des hydrocar-
bures, affirmant, que les membres
de la commission sont mobilisés
pour «parachever les textes res-
tants et permettre à l'Algérie de
lancer des appels d'offres inter-
nationaux et relancer  sa  produc-
tion pétrolière».  
La situation sanitaire du Covid-

19 et économique du pays depuis
des mois font craindre le pire pour
la concrétisation des perspectives
d’investissements dans le secteur
pétrolier et minier.  
C’est le double défi qui attend,
désormais, le ministre de l’Energie
et des Mines qui a réitéré son en-
gagement de poursuivre le déve-
loppement de ces deux secteurs
essentiels à l’économie nationale. 
Il a réaffirmé lors de la journée
de commémoration de la date de
la nationalisation des hydrocar-
bures, le 24 février 1965, sa dé-
termination à relever ces deux
défis. 
«La nationalisation des hydrocar-
bures a ainsi enclenché un proces-

sus de développement écono-
mique et social d'envergure, ce
qui a été une démonstration des
capacités de mobilisation des tra-
vailleurs et des cadres algériens
pour la prise en charge des instal-
lations pétrolières abandonnées
par les compagnies étrangères», a-
t-il souligné avant-hier à Alger, es-
timant que «des défis économique
et énergétique nous interpellent
aujourd'hui et nécessitent des ré-
ponses en vue de mettre notre
pays sur le chemin d’une Algérie
nouvelle au service des généra-
tions futures».
Pour le premier responsable de ce
secteur, il est du devoir des tra-
vailleurs et partenaires de ce sec-
teur de  relever le défi  de la re-
lance et de la croissance durable,
revenant, sur le contexte sanitaire
actuel qui a impacté lourdement
«la situation des marchés pétro-
liers et les revenus  du pays de
presque un tiers (1/3)». Pour sor-
tir de cette impasse, 
M. Arkab définit ses priorités et
rappelle, l’urgence d’accélérer «le
développement socio-écono-
mique en mobilisant toutes les
ressources, pour l'émergence de
nouveaux secteurs d'activité, no-
tamment à travers les petites et
moyennes entreprises et les
starts-up», faisant, en parallèle
des énergies renouvelables une
priorité afin d’assurer la visibilité
requise pour encourager les in-
vestissements nécessaires et ga-
rantir la sécurité énergétique du
pays à long et très long terme», a-
t-il ajouté. Atteindre l’autosuffi-
sance en carburants et l’exploi-
tation des richesses souterraines
(minerais) et les énergies renou-
velables sont les nouveaux objec-
tifs de M. Arkab.

Samira Takharboucht
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Arkab promet de donner un coup
de pouce au secteur énergétique

nAtteindre l’autosuffisance en carburants et l’exploitation des richesses souterraines
et les énergies renouvelables sont les nouveaux objectifs de M. Arkab. (Photo : D.R)

Les 43 textes d'application
relatifs à la nouvelle loi sur
les hydrocarbures, adop-
tée en 2019, n’ont pas été
promulgués à temps, pour
diverses raisons. Seule-
ment 32 textes d’applica-
tion sur les 43 concernant
cette nouvelle loi ont pu
être finalisés, après plus de
six mois d’attente. 

L’entrée en application de la loi sur les hydrocarbures est à la carte

Salah Goudjil a été plébiscité hier
mercredi à la majorité absolue en
qualité de Président du Conseil de la
nation, lors d'une séance plénière.
M. Goudjil a été plébiscité à main
levée lors d'une séance plénière
présidée par Abdelmadjid Mahi
Bahi, en présence de deux tiers des
membres du Conseil.
Les deux autres candidats à ce
poste, à savoir  Kissari Mahmoud et
Djeghdali Mustapha se sont retirés
avant le début de la séance de vote.
M. Goudjil occupait le poste de pré-
sident par intérim du Conseil de la
Nation.

Agence

Salah Goudjil
plébiscité au poste
de président

B R È V E

Conseil 
de la Nation

Le nouveau découpage adminis-
tratif ayant promu dix circons-
criptions administratives du Sud
en wilaya, est une «nécessité»,
selon le Professeur des universi-
tés, expert en prospective, Azze-
dine Belkacem Nacer. Ce dernier
décrit cette nécessité comme «po-
litique, organisationnelle, écono-
mique et sociale».
Lors de son passage, hier, à l’émis-
sion «L’invité de la rédaction» de
la Chaîne lll sur les ondes de la
Radio algérienne,  Belkacem
Nacer s’est félicité que cette déci-
sion, attendue depuis 2015, soit
prise puisqu’elle assurera une
meilleure proximité, mais égale-
ment une fixité des populations,
notamment dans les localités fron-
talières. 
Selon le Professeur, «ce décou-
page à caractère stratégique», ré-
pond essentiellement à trois prin-
cipaux objectifs dont le premier
consiste à désenchevêtrer les
compétences de l’Etat avec les
collectivités, parce que, explique
t-il,  il y a un problème de compé-
tence. 

«Il s’agit-là d’une décentralisation
réelle», ajoute-t-il. Le deuxième
grand objectif du découpage, dit-
il,  c’est de réorganiser les opéra-
tions et le réseau déconcentré de
l’Etat, qui existe pour l’instant,
afin de mieux répondre aux nom-
breuses priorités qui sont affi-
chées par l’Exécutif. Il estime
qu’un découpage territorial de-
vrait porter l’action de l’Etat au ni-
veau des localités concernées. 
«Le  troisième et denier objectif
c’est surtout gagner en efficacité,
et ce, par une bonne mutualisa-
tion des moyens et la solidarité in-
tercommunale», indique t-il. 
M. Belkacem Nacer signale que
le nouveau découpage s’inscrit
pleinement avec les démarches
de la gouvernance territoriale, qui
implique des arbitrages pour une
efficacité sur le court, moyen et
long terme.  «Dès que vous parlez
de découpage territorial, vous
vous projetez sur le long terme.
Donc, il y a un portage politique et
technique très important», dit-il.
Pour dynamiser au mieux les ac-
tivités dans ces régions, les nou-

velles wilayas sont censées être
dotées d’une nomenclature qui
retrace les opérations d’investis-
sement qui caractérise leurs loca-
lités. «Les walis et les secrétaires
généraux désignés vont assurer la
transition afin de préparer le bud-
get pour 2022. 
Ce n’est pas chose aisée parce
que  cela exige une analyse pro-
fonde pour la prise en charge du
particularisme des localités et des
programmes d’équipement et
d’investissement qui sont nom-
breux», explique-t-il.  Pour rappel,
le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a dé-
cidé de promouvoir dix circons-
criptions administratives du Sud
en wilayas à part entière, et
nommé des walis et des secré-
taires généraux à la tête de ces
wilayas, a indiqué, dimanche der-
nier, un communiqué de la Prési-
dence de la République. Il s'agit
des wilayas de: Timimoune, Bordj
Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled
Djellal, In Salah, In Guezzam, Toug-
gourt, Djanet, El M'Ghair, El Menia. 

Djamila Sai

Promotion de dix nouvelles wilayas

«Une nécessité politique, organisationnelle,
économique et sociale»

L’Algérie à la tête du
Comelec pour trois ans

L'Algérie, représentée par Sonel-
gaz, a pris la présidence du
Comité maghrébin de l'électricité
(Comelec) pour un mandat de
trois ans (2021-2023), a indiqué
avant-hier un communiqué de
Sonelgaz.
La décision a été prise lors de la
réunion du Comelec, tenue mardi
dernier par visioconférence, avec
la participation du Président-
directeur général (P-dg) du
groupe Sonelgaz, Chaher Boula-
khras, aux côtés des membres du
Comité, représentants des com-
pagnies d'électricité de Libye, du
Maroc, de Tunisie et de Maurita-
nie, a précisé la même source.
Dans son intervention, M. Boule-
khras a mis en avant «la volonté
de l'Algérie, à travers Sonelgaz,
de renforcer la coopération et les
échanges dans le domaine de
l'énergie électrique sur le marché
maghrébin».
Pour lui, il est temps d'accélérer
les mesures nécessaires à la
concrétisation du projet de
construction d'un marché de
l'électricité maghrébin, rappelant
que «tel est l'objectif pour lequel
a été créé le comité».
Par ailleurs, le P-dg du groupe
Sonelgaz s'est dit «satisfait de la
coopération entre les Etats
membres du Comelec dans le
domaine de l'électricité», met-
tant en avant «les grands progrès
en matière de coopération entre
les pays maghrébins».
«Les réseaux électriques de nos
sociétés maghrébines sont inter-
connectés et disposent d'une
infrastructure solide qui permet
d'augmenter l'échange d'électri-
cité», a précisé le responsable,
soulignant que la question de
l'électricité dans le Maghreb
arabe «s'articule autour de la
création d'un marché de l'élec-
tricité maghrébine avec des tech-
niques modernes».
Après avoir insisté sur l'impératif
de «former les blocs écono-
miques régionaux», M. Boulekh-
ras a précisé que le secteur de
l'énergie «offre une grande
opportunité pour concrétiser la
complémentarité sectorielle à
même de constituer un axe prin-
cipal de complémentarité de
l'ensemble de l'économie magh-
rébine».
En outre, le DG de la Sonelgaz, a
souligné que l'intégration magh-
rébine constitue «le meilleur
moyen pour le règlement des
problèmes dont souffre la région,
particulièrement le chômage et
les problèmes sécuritaires».
pour celui-ci, «il est temps pour
le Grand Maghreb arabe de réflé-
chir à une politique commune et
responsable visant à trouver des
solutions régionales à tous les
problèmes liés à l'énergie», ce
qui permet au Maghreb arabe
d'être «le principal acteur dans
la région euro-méditerranéenne
et de tirer profit de sa position
géographique pour approvision-
ner l'Europe en énergie propre».

Manel Z.

Électricité

COMELEC



Ferhat Chebakh, cadre à la centrale syndicale UGTA :

Ce dernier samedi à l’hôtel «Sheraton» de An-
naba, les opérateurs économiques de diffé-
rentes régions du pays étaient présents au
rendez-vous que leur avait fixé la Chambre
de Commerce et d’Industrie «Seybouse». Ils
répondaient à l’invitation que leur avait
adressée cette «CCI» Ces opérateurs et repré-
sentants d’institution avaient à prendre note
ou à clarifier les nouvelles directives et orien-
tations définies par la loi des Finances 2021.
Ils le faisaient sous la direction des spécia-
listes de l’Université, des Douanes, de l’As-
sociation Nationale de Développement des
investissements (Andi), celle-ci paraît être
bien menée par sa jeune directrice 
Mme Bouzit Karima qui a stimulé les  éner-
gies de la composante humaine de son ins-
titution De même que celle représentative
des experts fiscaux et de beaucoup d’autres
associations et agences engagés dans la for-
mation et les orientations préliminaires. 
Elles portent aussi sur les dispositions appli-
cables dorénavant dans toute démarche
économique y compris celle des start-ups,
des experts fiscaux, des douanes telle que
précisée dans la première partie ayant trait
aux voies et moyens en ce qui concerne

l’équilibre financer. Ou en ce qui concerne le
chapitre des dispositions relatives à l'exécu-
tion des budgets et aux dispositions relatives
aux ressources (Dispositions douanières-
domaniales - pétrolières - diverses - Disposi-
tions domaniales- fiscalité pétrolière - dispo-
sitions diverses). De nombreuses autres dis-
positions ont été abordées (taxes
parafiscales, budget et opérations finan-
cières de l’Etat. Bon nombre de chef d’entre-
prises ayant pris connaissance des disposi-
tions diverses applicables aux opérations
financières de l’Etat ont abordé cette ques-
tion. Plusieurs dizaines d’entre eux sont sor-
tis de leur silence.
Pour cause, plusieurs n’ont pas encore reçu
leur paiement concernant les travaux ache-
vés depuis des années. Des démarches ont
déjà été entamées auprès des responsables
du fonds niveau du ministère des Travaux
publics mais sans suite favorable. Les entre-
prises qui effectuent les travaux font ainsi
appel aux responsables de payer leur fac-
ture. Selon les explications fournies, le paie-
ment des factures traîne depuis des mois
après la fin des travaux. La plupart  d’entre
eux ainsi que  leurs fournisseurs ont dû faire

des emprunts bancaires pour achever les tra-
vaux. En l’absence de paiement de la part
des responsables, il leur est quasiment im-
possible de rembourser ces prêts. Le même
problème se pose pour la réalisation ou la
réalisation et l’entretien des routes commu-
nales et urbaines malgré la disponibilité des
fonds. Les opérateurs économiques ont éga-
lement abordé l’état des routes secondaires,
urbaines et communales qu’ils affirment
être dans un état de dégradation avancée.  
Pourtant, chaque année, l’Etat prévoit un
fonds destiné à la réalisation des travaux
d’entretien des routes urbaines et commu-
nales. Il est prélevé sur les impôts et taxes
des automobilistes pour prévenir la dégra-
dation de la voie publique.  
C’est dire que le partenariat avec les entre-
prises qui procèdent à l’entretien des routes
et chaussées ne doit pas être négligé. En
tout état de cause, nombreuses étaient les
voix des opérateurs économiques qui
s’étaient faites entendre. Les uns réclamaient
le paiement de leur facture. Les autres appe-
laient à davantage de compréhension dans
le calcul des taxes et impôts. 

A. Djabali

Les opérateurs appellent au paiement de leurs factures
Séminaire sur la loi des Finances
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«Il est inconcevable d’exiger à un
travailleur qui a servi pendant 32
ans de rester à son poste jusqu’à
l’âge de la retraite fixé à 65 ans.
D’ailleurs, ce système permettra
aux retraités de céder leurs
places aux jeunes», a-t-il indiqué.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio algérienne
dont il était l’invité de l’émission
«La Matinale», Ferhat Chebakh  a
estimé que le retour au système
de retraite proportionnel consti-
tue une aubaine pour résoudre
le problématique de chômage
parmi les jeunes, notamment les
diplômés des universités et les
centres de formation. «Le retour
à le proportionnelle et sans condi-
tion d’âge, est un droit pour les
travailleurs et une solution pour
les jeunes au chômage. Ce sys-
tème permettra aux retraités de
céder leurs places aux jeunes», a
fait savoir ce cadre de la Centrale
syndicale de l’UGTA.  
Evoquant le déficit de la Caisse
nationale des retraites (CNR)
avancé par le Gouvernement
comme une raison qui empêche
le retour à ce système de retraite,
Ferhat Chabekh estime que le
Gouvernement doit plutôt trouver
les solutions à ce déficit, sans
pour autant pénaliser un tra-
vailleur qui a servi 32 ans. «En
l’état actuel des choses, il est im-
possible de revenir à cette procé-

dure compte tenu du déficit de la
Caisse nationale des retraites
(CNR)», avait indiqué, fin janvier
dernier à Alger, le ministre de
l’Emploi et de la sécurité sociale,
El Hachemi Djaaboub, lors d’une
plénière à l’Assemblée populaire
nationale (APN),     
Ce système, avait-il poursuivi, est,
pour l’heure, exclu, compte tenu
du déficit de la Caisse nationale
des retraites (CNR), avait-il af-
firmé, mettant en avant la prise en
charge de l’intégration des jeunes
diplômés dans le monde du tra-
vail.  Rappelant que la procédure
de départ à la retraite propor-
tionnelle et sans condition d’âge
est intervenue dans une conjonc-
ture exceptionnelle, en 1997, en
raison de la situation économique
qu’avait connue le pays suite à
l’application du programme du
FMI, qui a entraîné la fermeture de
nombreuses entreprises et le li-
cenciement d'un grand nombre
de travailleurs.  
A ce jour, avait poursuivi le mi-
nistre de l’Emploi et de la sécurité

sociale, la procédure a profité à
plus d’un (1) million de per-
sonnes, ce qui a mis à mal l’équi-
libre financier de la CNR et créé,
dès 2013, un déficit structurel.
«Face à cette situation, la CNR a
sollicité l’aide de différentes
caisses de la Sécurité sociale et
du Fonds national d'investisse-
ment (FNI) pour assurer le verse-
ment des pensions de retraite»,
avait fait savoir El Hachemi 
Djaaboub.  
Evoquant l'intégration des béné-
ficiaires du Dispositif d'aide à l'in-
sertion professionnelle (DAIP), le
ministre de l’Emploi et de la sécu-
rité sociale a fait remarquer que
2.228.500 jeunes avaient bénéficié
de ce dispositif, de 2008 au 31 oc-
tobre 2019. 
Beaucoup d'entre eux avaient été
titularisés dans plusieurs sec-
teurs administratifs et écono-
miques, publics et privés», avait
fait savoir El Hachemi Djaaboub.
Revenant sur les efforts consen-
tis en coordination avec les ser-
vices concernés pour l'intégra-

tion professionnelle de ces
jeunes, au nombre de 365.000, le
ministre avait affirmé que son dé-
partement ministériel s'attelait à
la mise en place d'un nouveau
dispositif visant à améliorer l'em-
ployabilité, selon les compé-
tences scientifiques et les besoins
du marché pour absorber le chô-
mage. Insistant, à l’occasion, sur
l'impératif de renforcer l'investis-
sement pour réaliser le dévelop-
pement et créer de nouveaux em-
plois.   
Interrogé sur la possibilité de rem-
bourser les actes de la procréa-
tion médicalement assistée
(PMA), El Hachemi Djaaboub
avait indiqué que la fécondation
in vitro est remboursable par les
assurances sociales et peut être
faite au niveau des structures hos-
pitalières publiques. 
Rappelant que la contribution fi-
nancière de la CNAS au profit des
hôpitaux s'était élevée en 2020 à
92 milliards (Mds) DA et atteindra
les 102 Mds DA en 2021.  

Rabah Mokhtari

Un cadre de la Centrale
syndicale, Union générale
des travailleurs algériens
(Ugta), a mis en avant, hier
mercredi à Alger, la néces-
sité d’un retour à la re-
traite proportionnelle et
sans condition d’âge consi-
déré comme un droit pour
les travailleurs et une solu-
tion pour les jeunes au
chômage. 

nSelon M. Djaaboub, le système de retraite proportionnel ne peut être réactivé au vu du déficit financier de la CNR.
(Photo : DR)

«Le retour au système de retraite proportionnel,
une aubaine  pour résoudre la problématique
du chômage des jeunes»

Le ministre des Finances
Aymane Benabderrahmane, a
reçu lundi dernier une équipe
du bureau national du Snapo
(Syndicat national des
pharmaciens d’officine), menée
par M. Messaoud Belambri.
Selon celui-ci,  le ministre a
réitéré à l’occasion la volonté du
Gouvernement de travailler dans
un cadre de concertation avec les
organisations professionnelles
représentatives.
Au cours de cette rencontre, le
Snapo a présenté, au ministre
des Finances  un état des lieux
de l'Officine tout en rappelant le
rôle important des pharmaciens
dans le système de santé
algérien  dans la prise en charge
des citoyens notamment  leur
engagement aux côtés de la
sécurité sociale à travers les
conventions du tiers payant qui
les lient aux différents
organismes de sécurité sociale.
Par la suite, le Snapo a mené
une réunion technique avec la
directrice générale des impôts
Mme  Amel Abdellatif et son staff
en vue d'aborder l'économie et
la fiscalité de l'Officine ainsi que
les problèmes spécifiques aux
pharmaciens. Le Snapo a
présenté un certain nombre de
propositions pour aider les
pharmaciens dans leur exercice
et  de  mener au mieux leur
mission de santé publique.
A noter que cette rencontre
intervient au moment où les
pharmaciens, le Syndicat
national des pharmaciens
d’officine (Snapo) ont mené
pour la deuxième semaine une
grève blanche. L’appel au
boycottage  des distributeurs du
médicaments est lancé il y a une
semaine à Constantine. 
Les pharmaciens visent à avertir
les distributeurs pour renoncer
au diktat que ces derniers
tentent d’exercer sur le marché.
Ils ont voulu notamment
exprimer leurs colères contre les
ruptures persistant depuis
plusieurs semaines.
Ce mouvement est généralisé
dans 48 wilayas, avec un taux de
suivi atteignant 72%.
Selon le bureau national, la
situation est insupportable. Il
constate la dégradation sans
cesse du marché du
médicament, «surtout
concernant la disponibilité des
médicaments et
l’approvisionnement des
officines».
Entre autres problèmes
problèmes, le Snapo cite «la
rétention des stocks,
dissimulation des produits,
ventes conditionnées, ventes
concomitantes, ségrégation
entre pharmaciens, pratiques
anti-déontologiques, etc.».
A ce sujet, le Syndicat a indiqué
dans un communiqué que  les
ruptures, réelles ou provoquées,
entraînent des pratiques
inadmissibles sur le marché du
médicament, ce qui complique
davantage la situation, et pour
les pharmaciens, et pour les
malades. «L’éthique et la
déontologie doivent sévir au
sein du secteur de la distribution
et doivent être imposées à tous
les niveaux du secteur du
médicament», espère-t-on. 

Manel Z.

SNAPO

Le ministre 
des Finances reçoit
une délégation 
du Snapo

Grève des pharmaciens
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Lutte antiterroriste : plusieurs 
opérations menées en une semaine

Des unités et des détachements de l'ANP ont mené plusieurs opéra-
tions en une semaine (17-23 février 2021) dans le cadre de la lutte
antiterroriste, la criminalité organisée et l'émigration clandestine et
ce, pour préserver et prémunir le pays contre toute forme de
menaces sécuritaires et fléaux connexes, a indiqué, hier, un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN).

( Photo > D.  R.)

Des vents forts souffleront sur plusieurs
wilayas de l'Est et du Sud 

Des vents forts souffleront, mardi, parfois en rafales avec des
soulèvements de sable locaux réduisant la visibilité sur plusieurs
wilayas de l'Est et du Sud du pays, indique un bulletin
météorologique spécial (BMS), émis par l'Office national de la
météorologie.   (Photo > D.  R.)

Illizi : le doyen de l’Imzad Brahim Belkhir
inhumé au cimetière de Taghzit

L’artiste et doyen de la musique Imzad Brahim Belkhir, décédé
dimanche à l’âge de 82 ans à l’hôpital «Targui Wantimidhi» suite
à une longue maladie, a été inhumé lundi au cimetière de Taghzit
à Illizi.

(Photo > D.  R.)

Tlemcen : saisie de plus de 4 kg de kif traité

Les services de la Sûreté de daïra de Beni Boussaïd (Tlemcen)
ont saisi 4,400 kg de kif traité, a indiqué lundi un communiqué
de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. L’opération
a eu lieu suite à l'exploitation d'informations faisant état d’un
groupe de personnes activant dans le trafic de drogue.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Suite au bulletin météo-
rologique spécial (BMS)
qui prévoit des intempé-
ries les prochaines
heures au niveau de cer-
taines wilayas du centre
et de l'est du pays, la
DGSN appelle les usa-
gers de la route à faire
preuve de prudence et
de vigilance,  précise le
communiqué.
Dans ce sillage, la DGSN
a appelé les usagers de
la route à réduire la vi-
tesse de manière à pou-
voir maintenir sous
contrôle leur véhicule,
respecter la distance de
sécurité et s'assurer du
système de freinage et
d'éclairage de l'automo-

bile ainsi que les es-
suies-glace. Les motocy-
clistes sont appelés éga-
lement à mettre leurs
casques et d'éviter les
dépassements dange-
reux pour leur sécurité
et celles des autres.
A cette occasion la
DGSN a exhorté les ci-
toyens des régions qui
connaitront des intem-
péries à suivre les BMS
diffusés sur les diffé-
rents supports d'infor-

mation et médias pour
pouvoir prendre les me-
sures nécessaires pour
la protection des vies
des biens, a ajouté le
communiqué. A rappe-
ler que la DGSN met à la
dispisition des citoyens
le numéro verts (15-48)
et le numéro de détresse
(17), 24h/24h pour écou-
ter leurs préoccupations
et recevoir leurs signale-
ments.

Agence

Selon le communiqué de la cellule
d’information, le groupement régio-
nal de la Gendarmerie nationale de
Tipasa a procédé à l’arrestation  de
3 personnes soupçonnées d'être im-
pliquées dans des incendies de
forêt.
En effet, dans un court laps de
temps, suite au bon déploiement
et à l'intensification de l'élément
d'information selon le plan du chef
du groupe de la Gendarmerie  qui
vise à assiéger les criminels impli-
qués dans les incendies de forêt,
les membres du groupement régio-
nal de la Gendarmerie nationale de
Tipasa a réussi à arrêter 3 suspects

dans les incendies de forêt au pied
du mont Chenoua, ce qui a entraîné
la destruction de 15 hectares de
forêt. Un dossier judiciaire a été

ouvert contre les parties concer-
nées et renvoyé à la justice pour
décision.

Mohamed El Ouahed

Relizane

Une femme âgée 
de 60 ans fauchée
mortellement par un
train de voyageurs
Selon un communiqué rendu
public par la cellule de
communication près de la
direction de la Protection civile
de Relizane, une femme non
identifiée âgée d’une
soixantaine d’années, percutée
par un train de voyageurs, a
trouvé la mort, ce lundi matin,
à 9h10, alors qu’elle traversait
la voie ferrée située entre la cité
la Roppelle et la gare ferroviaire
de la ville de Relizane. Alertés
par les riverains, les éléments
de la Protection civile, qui sont
intervenus rapidement, n’ont
pu sauver la malheureuse
victime qui a décédé sur le
coup suite aux graves blessures
occasionnées par la violence du
choc. Il est à noter que
beaucoup d’imprudents
traversent cette voie ferrée non
gardée. Par ailleurs, les services
de sécurité territorialement
compétents ont ordonné une
enquête pour déterminer avec
exactitude les causes et
circonstances exactes de ce
drame ayant endeuillé une
famille.

N.Malik  

La DGSN met en garde les usagers 
de la route contre les intempéries

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

Météo

La Gendarmerie nationale procède à l’arrestation de 
3 individus impliqués dans des incendies de forêt 

Tipasa

La Direction géné-
rale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a
mis en garde lundi
les usagers de la
route contre les
risques dus aux in-
tempéries au niveau
de certaines wilayas
du Centre et de l'Est
du pays, a indiqué
un communiqué de
la DGSN.
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Le prisonnier politique sahraoui du
Groupe Gdeim Izik, Ahmed Salem Bou-
rial, incarcéré à la prison marocaine
d'Ait Melloul 1 dans la ville d'Agadir, a
entamé lundi une grève de la faim  de 72
heures en solidarité avec son co-détenu
Mohamed Lamin Abidin Haddi,  qui lui
aussi observe une grève de la faim de-
puis plus de 40 jours, a  rapporté
l'Agence sahraouie SPS. Mohamed Ha-
sanna veut à travers sa grève de la faim
qui prendra fin  mercredi, «sensibiliser
sur la dangereuse situation physique et
psychologique dans laquelle se trouve
le prisonnier politique Mohamed Lamin
Abidin Haddi, en raison des consé-
quences de sa grève de la faim qu'il a
entamée le 13 janvier 2021 et qui se
poursuit à ce jour», a indiqué la  Ligue
pour la protection des prisonniers poli-
tiques sahraouis dans les  prisons ma-
rocaines citant la famille de Salem Bou-
rial, déplorant le fait  que les autorités
pénitentiaires marocaines continuent
d'ignorer son état  jugé inquiétant.
Le prisonnier politique sahraoui Salem
Bourial, cherche également à  «condam-
ner la politique d'abandon total et d'in-
différence pratiquée par la  soi-disant di-
rection générale marocaine des prisons,
qu'il tient pour  responsable des condi-
tions précaires et inhumaines dans les-
quelles le  prisonnier se trouve depuis
son transfert en septembre 2020, où il
continue  d'être privé de ses droits les
plus élémentaires et légitimes tels que
les  soins médicaux, les loisirs quoti-
diens et les communications  télépho-
niques», d'après la même source. 
Mohamed Hasanna Ahmed Salem Bou-
rial est incarcéré à la prison Ait Melloul
1, purgeant une peine injuste et arbi-
traire de 30 ans de prison, après un  pro-
cès inéquitable dénoncé par plusieurs
organisations internationales  telles
qu'Amnesty International et Human
Rights Watch. Il été emprisonné  pour sa
participation au campement de Gdeim
Izik. 
Cette affaire remonte au 8 novembre
2010, lorsque les forces marocaines  ont
démantelé sauvagement le campement
de Gdeim Izik, qui comprenait  environ
6.500 tentes installées par des Sahraouis
un mois plus tôt pour  protester contre
les mauvaises conditions socio-écono-
miques au Sahara  occidental occupé
par le Maroc depuis 1975.
Par ailleurs, le représentant du Front
Polisario auprès des Nations unies, Sidi
Mohamed Omar, a de nouveau appelé
mardi le Conseil de sécurité de l'ONU à
tenir le Maroc pour responsable de son
rôle dans le trafic de drogue et la traite

d'êtres humains au Sahara occidental
occupé, et averti que la paix et la sécu-
rité «sont de plus en plus menacées»
dans la région en raison de ces pra-
tiques.
«La paix et la sécurité dans notre ré-
gion sont de plus en plus menacées par
le lien entre le crime organisé, le trafic
de drogue et le terrorisme où les
groupes terroristes transnationaux pros-
pèrent grâce au cannabis produit par
le Maroc et à d'autres drogues comme
source majeure de financement de leurs
opérations terroristes dans la région
sahélienne du Sahara et au-delà», aver-
tit Sidi Omar dans une lettre adressée
mardi à la présidente en exercice du
Conseil de sécurité, le représentant per-
manent du Royaume Uni auprès de
l’ONU, l’ambassadrice Barbara Wood-
ward. 
«Nous demandons une fois de plus au
Conseil de sécurité de tenir l'occupant
marocain pour responsable de son rôle
bien documenté dans le trafic de drogue
et de le contraindre à respecter ses en-
gagements régionaux et internationaux
et à renoncer à ses actions déstabilisa-
trices qui menacent la sécurité et la sta-
bilité des pays voisins et de toute la ré-
gion», souligne le diplomate sahraoui

qui appelle l'ambassadrice britannique
à «porter la présente lettre à l’attention
des membres du Conseil de sécurité».
Dans cette missive, M. Sidi Omar in-
forme le Conseil de sécurité «qu'une
unité de l'armée sahraouie a intercepté
et saisi 200 kilogrammes de cannabis
produit au Maroc dans la région de Galb
Thliem dans le secteur Dougy dans les
territoires libérés du Sahara occiden-
tal». 
Il précise que les drogues, qui étaient
transportées à travers le mur illégal ma-
rocain, ont été détruites le 18 février
en présence d'un représentant du par-
quet sahraoui et souligne que cette opé-
ration «fait partie des opérations de
lutte contre le trafic de drogue menées
par l'armée sahraouie à travers les ter-
ritoires sahraouis libérés où de grandes
quantités de cannabis produit par le
Maroc et d'autres drogues ont été in-
terceptées et détruites à plusieurs re
prises. 
M. Sidi Omar précise également dans
ce contexte que des observateurs mili-
taires des Nations Unies et de la Mission
de l'ONU pour l`organisation d`un réfé-
rendum au Sahara occidental (MI-
NURSO) ont assisté à la destruction des
drogues saisies».

«Conformément à nos obligations en
tant qu'Etat membre de l'Union africaine
(UA) et grâce à la coopération crois-
sante avec nos voisins, nous avons ac-
tivement contribué à freiner le flux illi-
cite de drogues, en particulier de
drogues produites au Maroc, dans et à
travers notre région», souligne égale-
ment l'Ambassadeur sahraoui.
Il rappelle en outre que depuis le 13 no-
vembre 2020, l'ensemble du territoire
du Sahara occidental est devenu «une
zone de guerre ouverte» en raison de la
grave violation par le Maroc du cessez-
le-feu de 1991 et de son acte d'agres-
sion sur les territoires libérés du Sa-
hara occidental. 
A cet effet, M. Sidi Omar déplore le fait
que l’inaction des Nations unies face à
l’agression marocaine «a sapé la crédi-
bilité de l’organisation, l’efficacité et le
fonctionnement de sa mission sur le ter-
rain et a encouragé l'occupation maro-
caine à persister dans ses actions de
déstabilisation dans la région». Et mal-
gré cet état de guerre, poursuit le di-
plomate sahraoui, «le trafic de drogue et
le trafic d'êtres humains à travers le
mur de sable illégal (érigé par l'occu-
pant) au Sahara occidental se poursui-
vent sans relâche». Cela confirme, selon
Sidi Omar, la complicité bien documen-
tée entre l'armée marocaine et les ba-
rons de la drogue et les mafias.
Le représentant du Front Polisario au-
près de l'ONU, rappelle en outre dans sa
lettre, que «le Maroc reste le plus grand
producteur et exportateur de cannabis
au monde», comme le confirment de
nombreux rapports internationaux dont
le rapport 2020 sur la stratégie interna-
tionale de contrôle des stupéfiants du
département d'Etat américain et le rap-
port mondial sur les drogues 2020 de
l'Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime.

R.I

n ONU :  Le Maroc tenu pour responsable de son rôle dans le trafic de drogue et la traite d'êtres humains au Sahara occidental occupé. (Photo : D.R)

Sahara occidental

Un détenu politique sahraoui dans une prison
marocaine entame une grève de la faim

Le prisonnier politique sahraoui Salem Bourial, cherche également
à «condamner la politique d'abandon total et d'indifférence

pratiquée par la soi-disant direction générale marocaine des
prisons, qu'il tient pour responsable des conditions précaires et
inhumaines dans lesquelles le prisonnier se trouve depuis son
transfert en septembre 2020, où il continue d'être privé de ses

droits les plus élémentaires et légitimes tels que les soins
médicaux, les loisirs quotidiens et les communications

téléphoniques», d'après la même source.
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Bilan et perspectives 2021/2024
Situation économique et sociale en Algérie

La Banque d’Algérie procède au dérapage
du dinar par rapport au dollar et à l'euro,
ce qui permet d'augmenter artificiellement
la fiscalité hydrocarbures (reconversion des
exportations hydrocarbures en dinars) et
la fiscalité ordinaire (via les importations
tant en dollars qu’en euros convertis en
dinar dévalué), cette dernière accentuant
l'inflation des produits importés (équipe-
ments, matières premières, biens finaux),
montant accentué par la taxe à la douane
s'appliquant à la valeur dinar, étant suppor-
tée en fin de parcours, par le consommateur
comme un impôt indirect, l’entreprise ne
pouvant supporter ces mesures que si elle
améliore sa productivité. A un niveau de
10/15 milliards de dollars de réserves de
change, sans dynamisation de l’appareil pro-
ductif, la Banque d’Algérie serait contrainte
de dévaluer le dinar à plus de 200/220 dinars
un euro début 2022 avec un cours sur le
marché parallèle d’environ 300 dinars un
euro. Cela induira forcèment une inflation
importante pour tous les produits importés
biens de consommation, biens intermé-
diaires et équipements, l’ONS. Ainsi le prix
des légumes secs importés, des pièces de
voitures, les ordinateurs et les composants
depuis début janvier 2021 ont connu une
hausse entre 20/40% selon les produits. 
Pour les importations de voitures, si on
achète à 100 euros arrivé au port d’Alger, le
prix sera multiplié par 160/170 dinars un
euro, plus les droits et taxes appliqués à la
partie dinar plus la marge du concession-
naire, donc un prix au consommateur très
élevé et qui sera fonction de la marque et
du gabarit et de la structuration du pouvoir
d’achat. Ainsi, malgré les subventions de
certains produits, la majorité des produits
connaissent une hausse vertigineuse ayant
un impact sur le pouvoir d’achat des Algé-
riens. 
Le FMI estime que l’inflation est de 3,5% en
2020, mais devant relativiser ce chiffre qui
contient des produits entrant dans le pa-
nier-type de consommation des ménages
servant à calculer l’évolution de l’indice
dont la composition du panier n’a pas été
actualisée depuis 2011, donc sous estimant
le taux d’inflation. Or, le besoin est histori-
quement daté, évoluant avec le nouveau
comportement de consommation des mé-
nages, devant l’éclater par produits selon
le modèle de consommation par couches
sociales, fonction de la stratification du re-
venu national. La perception de l’inflation
est différente d’une personne qui perçoit
200 euros par mois de celle qui perçoit 5.000
euros ou plus n’ayant pas le même modèle
de consommation. Aussi, une interrogation
s’impose : comment est-ce qu’un Algérien,
qui vit au SNMG, fait face aux dépenses in-
contournables : alimentation, transport,
santé, éducation. Face à cette situation le
SMIG qui était de 8000 dinars en 2001, à
15.000 dinars en 2010 et à 18.000 dinars en
2012, le Conseil des ministres le 3 mai 2020,
a décidé la revalorisation du salaire national
minimum garanti (SNMG) de 20.000 dinars,
soit 125 euros par mois au cours officiel de
160 dinars un euro de février 2021.
Pour pouvoir subsister, en ce mois de février
2011, un ménage avec deux à trois enfants,
sans voitures, a besoin d’un salaire minimum
net par mois de 300 euros au cours officiel
(160 dinars un euro) et de 400 euros au
cours du marché parallèle (210 dinars un
euro). Le travail au noir (sphère informelle)
de certaines catégories de la sphère réelle
après les heures de travail, parfois la petite
corruption de ceux qui détiennent certains
segments du pouvoir économique au niveau
local, la cellule familiale, paradoxalement,
la crise du logement (même marmite, même
charges) et les subventions et transferts so-

ciaux mal ciblés et mal gérés jouent tempo-
rairement et imparfaitement comme tampon
social. Nous sommes dans un cercle vicieux :
l’inflation accélère les revendications sociales
pour une augmentation des salaires qui à
leur tour en cas de non productivité accélère
l’inflation. Lorsque l’Etat a les moyens fi-
nanciers, l’importation de produits subven-
tionnés joue comme tampon transitoire.
Qu’en sera t-il avec l’éclatement de la cellule
familiale et en cas de chute du cours des
hydrocarbures ? Le processus inflationniste
est amplifié par les tendances monopolis-
tiques tant au niveau du commerce extérieur
qu’au niveau interne où les circuits entre le
producteur et le consommateur (les gros-
sistes informels) ont tendance à se rallonger,
la marge commerciale pouvant représenter
2 à 3 fois le prix de production (surtout dans
le domaine agricole), ce qui ne peut que dé-
courager le producteur immédiat et l’orien-
ter vers des activités spéculatives. Ainsi, la
politique bureaucratique autoritaire d’en-
cadrement des prix s’avère d’une efficacité
limitée, sinon il faudrait des milliers de
contrôleurs, ne résolvant d’ailleurs pas le
problème dans la mesure où le contrôle des
prix repose sur le détaillant qui ne fait sou-
vent que répercuter ces surcoûts de distri-
bution alors que s’impose un nouveau sys-
tème de régulation transparent. Les raisons
essentielles de ce dérapage du dinar qui in-
duit l’inflation importée est la faiblesse de
la production et la productivité interne, l’in-
jection de monnaie sans contreparties pro-
ductives engendrant l’inflation. Mais soyons
réaliste, toute nation ne peut distribuer que
ce qu’elle a préalablement produit quitte à
aller vers la dérive politique, sociale et éco-
nomique.

Face à cette situation, quelle est l’évolution
du taux d’emploi et  le taux de chômage
réel en Algérie ?
L’on devra éviter faire un bilan sans passion
de tous les organismes chargés de l’emploi
avec tous avantages accordés, ayant assisté
à du saupoudrage social, le bilan étant mi-
tigé. L’annonce du directeur général de
l’Agence nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat en janvier 2021,
qu’environ 220 000 micro-entreprises en dif-
ficultés financières recensées et l’adoption
de nouvelles procédures visant à échelonner
les dettes de ces entreprises et à effacer les
pénalités de retard est-elle une solution pé-
renne comme l’assainissement des grandes
entreprises publiques, qui selon le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé
de la Prospective le 3 janvier 2021, l'équiva-
lant de près de 250 milliards de dollars ayant
été alloué par l'Etat au secteur public mar-
chand sur les 25 dernières années ? Le mi-
nistre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, devant le Parlement courant janvier
2021 a révélé que pour l’année 2020 , en rai-
son de la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus a eu des  impacts né-
gatifs sur le monde de l’emploi. Ainsi, l’acti-
vité de médiation (l’ANEM) dans le marché
de l’emploi a connu une baisse de 30% dans
les offres d’emploi en 2020, et par consé-
quent le nombre de placements des deman-
deurs d’emploi a reculé de 31%. Ce constat
renvoie au couple taux de croissance faible
et pression démographique galopante, la
population totale ayant évolué en 2000 de
30,87 millions d’habitants, à 44,7 millions
d’habitants en 2020 avec une projection de

51,309 millions en 2030, nécessitant de créer
plus de 350.000 emplois par an qui s’ajoute
au taux de chômage actuel. Concernant la
répartition de la population occupée par
secteur d'activité, en 2019, il est constaté
que les plus gros employeurs sont le secteur
de la construction avec 1,9 million de tra-
vailleurs (17,2% de l'ensemble de la popu-
lation occupée), suivie de l’administration
publique (hors secteur sanitaire) avec 1,73
million d'employés (15,7%), du commerce
avec 1,71 million (15,5%), de la santé et l’ac-
tion sociale avec 1,56 million (14,1%), des
industries manufacturières avec 1,33 million
(12%) et de l'agriculture avec 1,14 million
(10,4%), alors que les travailleurs des autres
services sont au nombre de 819.000. Plus
précisément, la structure de l’emploi, selon
le secteur d’activité fait ressortir un secteur
tertiaire (commerce et service–administra-
tion, le salariat constituant la forme d’emploi
dominante avec 65,3% tant au niveau du
secteur privé formel qu’au niveau du secteur
public mais avec d’importantes disparités
salariales et également selon le sexe. L’emploi
féminin se caractérisant par une plus grande
concentration dans le secteur public (61,2%
de l’emploi). Concernant les retraités, où
cohabitent deux systèmes, l’un régissant
les cadres de la nation et l’autre concernant
la majorité, selon le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale sont au
nombre en mai 2020 de 3.266.000 personnes
retraitées et selon le DG du Trésor Public
d’ici fin 2020, le déficit de la CNR a atteint
les 700 milliards de dinars. C’est que la CNR
connaît de sévères contraintes où actuelle-
ment, seules 2 personnes sont actives pour
5 retraités. Face à ce constat, l’Exécutif a dû
recourir au financement non conventionnel
(planche à billets) où  500 milliards de dinars
ont été injectés dans la CNR, dont une partie
a servi à rembourser la CNAS. Qu’en est-il
de l’impact sur le taux de chômage ? Le taux
officiel officiel fortement biaisé par les sur-
jectifs dans les entreprise publiques/admi-
nistration, les emplois précaires à faible va-
leur ajoutée qui deviennent dominants et
de faux emplois comme faire et refaire les
trottoirs et en plus, ce taux incluant l’emploi
de la sphère informelle : 2012, 11,0%- 2013,
9,8%- 2014, 10,6% 2015, 11,2%- 2016 10,5%-
2017, 11,6%- 2018, 13,1%- 2019, 14,3%- 2020,
15,0%- et les prévision 2021 15,8% Les chiffres
de l’ONS précisent que pour l’année 2019,
45,8% de la totalité des chômeurs algériens
ne sont détenteurs «d’aucun diplôme» tandis
que les 62,9% restants, soit six chômeurs
sur dix, sont des chômeurs de longue durée
à la recherche d’un emploi depuis au moins
une année. Chez les personnes dont l’âge
est compris entre 16 et 24 ans, le taux de
chômage est estimé à 26,9% en mai 2019.
Dans le cadre de la cohésion sociale et face
à la détérioration sociale amplifiée par l’épi-
démie du coronavirus, il est prévu que le
maintien des transferts sociaux budgétisés
inchangés par rapport à 2019, s’établissant
à 14,04 milliards de dollars au cours de 128
dinars un dollar au moment de l’établisse-
ment de la loi de Finances, soit 8,4% du PIB.
Sans être exhaustif, nous avons les subven-
tions du prix du pain, de la semoule et du
lait, les subventions des carburants et de
l’électricité, l’Algérie étant classée parmi les
pays où le prix du carburant est le moins
cher au monde, les subventions de l’eau,
les subventions de la santé avec la médecine
gratuite et la distribution de la carte Chiffa

à la majorité de la population pour le rem-
boursement des médicaments, les subven-
tions dans le transport, les subventions pour
le soutien au logement social et à l’emploi,
des subventions à certaines entreprises pu-
bliques déficitaires par l’assainissement,
l’octroi d’avantages financiers et fiscaux
pour les nouvelles créations et nous avons
l’éducation gratuite avec la prise en charge
financière du transport des étudiants, de la
restauration et de l'hébergement y compris
certains CEM et lycées.

Y  a-t-il risque d’une implosion sociale avec
la révolte de la jeunesse ?
La jeunesse qui représente plus de 70% de
la population algérienne ouverte sur le
monde, connectée aux réseaux sociaux outre
bien entendu le volet économique, avoir un
emploi et une vie décente, a d’autres aspi-
rations comme plus de libertés, être respecté
et entendu, cela renvoyant aux analyses an-
thropologues et sociologiques pour dia-
gnostiquer la cartographie sociale. Elle est
angoissée vis-à-vis de son devenir face à
des promesses non tenues par la majorité
des dirigeants depuis l’indépendance poli-
tique et pas seulement de la période actuelle,
accentuant sa méfiance et donc les révoltes
que connaissent certaines wilayas, celles
les plus déshéritées. D’où le mirage de fuir
le pays «les harragas» pour d’autres contrées
du monde aspirant à un avenir meilleur, les
enquêtes menées montrant que cela touche
toutes les catégories sociales y compris les
plus aisés et diplômés. Concernant certaines
zones déshéritées «dites zones d’ombre»,
le  ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales, courant mai 2020, a révélé que le
décompte des zones d’ombre qui a eu lieu
au niveau des wilayas a permis le recense-
ment d’environ 8,5 millions d’Algériens vi-
vant dans 15 000 zones, les autorités algé-
riennes s’étant engagées à résoudre ce pro-
blème qui est un scandale où des
populations vivent encore la période anté-
rieure à l’indépendance. Cependant, ce
chiffre est sous estimée puisque subsistent
des zones déshéritées au niveau des grandes
et moyennes villes périphériques (bidon-
villes) sans routes, ni électricité, ni gaz où
des jeunes rasent les murs sans emplois.
Mais le problème de l’emploi du chômage
et les préoccupations de la jeunesse para-
bolée, frustrée en référence aux inégalités
sociales croissantes, voulant avoir le même
niveau de vie que les pays développés, ex-
pliquant ce mirage de l’immigration clan-
destine, renvoyant aux nouveaux compor-
tements donc aux analyses psychiatres, an-
thropologiques et sociologiques dans un
monde incertain en pleine mutation. Pour
l’Algérie du fait qu’en dehors des hydrocar-
bures sur une population active dépassant
et approchant en 2021 environ 13 millions,
nous avons près de 45/50% de l’activité
concentrée dans la sphère informelle, plus
de 6 millions de personnes, sans protection
sociale, principalement dans les services/les
petits boulots, plombiers, électriciens ma-
çons et l’agriculture pour les saisonniers.
Les mesures de confinement ayant accru la
précarité, touchent tous les secteurs de
l’économie mais à des degrés d’impact dif-
férents. Les entreprises font face à des pertes
substantielles qui menacent leur fonction-
nement et leur solvabilité, notamment les
petites entreprises et une grande partie de
travailleurs risque d’être exposée à des
pertes de revenus et à perdre leur travail. 

(A suivre)
Professeur des universités,

expert international,
Dr Abderrahmane Mebtoul

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 que la situation
économique et sociale en Algérie est préoccupante constitue un euphémisme,
expliquant actuellement les vives tensions sociales (voir notre interview parue dans le
quotidien international lemonde.fr  Paris, 5/2/2021).



Celles-ci ayant débuté le 8 no-
vembre 2020 et s'étaleront jus-
qu'au 20 mars 2021. Les jour-
nées de sélection et d’orienta-
tion sont prévues pour les 21,
22 et 23 mars 2021. La correc-
tion et les délibérations pré-
vues le 24 mars 2021, les ré-
sultats seront connus le 25
mars 2021, tandis que la  ren-
trée officielle est fixée par le
ministère de la tutelle le 28
mars 2021. Ainsi, ils seront
5.003 postulants repartis
comme suit : 1.555 résidentiels
(intramuros), 1.479 apprentis,
50 dans le milieu rural. Durant
cette même période, 105 pour
une formation passerelle, 425
cours du soir, 255 pour la for-
mation de la femme au foyer,
790 pour la formation quali-
fiante  initiale,  200 dans le mi-
lieu carcéral, 144 dans les en-
treprises privées, rejoindront
les 29 établissements (13
centres, 11 annexes et 5 INFSP)
de la wilaya pour cette session
de mars 2021 pour une capa-

cité  d’accueil de 6.850 PP.
Cette formation est destinée à
récupérer une partie des ex-
clus du système scolaire de
l’année précédente pour les af-
fecter dans les filières qui tien-
dront compte des spécificités
retenues par la wilaya dans
leur programme économique
et industriel régional. Les nou-
veaux stagiaires seront versés
dans 17 branches et 104 spé-
cialités. L’agriculture, le bâti-

ment et les travaux publics,
techniques de la gestion admi-
nistrative et hôtellerie, res-
tauration et tourisme compta-
bilisent un taux très appré-
ciable des places
pédagogiques proposées à la
formation durant cette session.
Dans le même sillage, la direc-
tion de la formation profes-
sionnelle lancera pour cette
même période, 4 nouvelles spé-
cialités. Il s’agit de l'agricul-

ture (TS en santé animale), hô-
tellerie, restauration et tou-
risme (animation et gestion
touristique),   l'agroalimentaire
(TS en contrôle de qualité in-
dustrielle), hôtellerie, restau-
ration et tourisme (manage-
ment en hôtellerie et restaura-
tion. A noter que les stagiaires
seront encadrés par  324 en-
seignants dont 171 PFP, 63
PESFP1 et 90 PESFP2. 

A.Remache

Oum El Bouaghi

Tlemcen
L'ambiance
commerciale a
repris de nouveau
Finalement l'espoir

s'empare des

commerçants après la

récente décision des

pouvoirs publics portant

sur la reprise des activités

commerciales à tous les

niveaux, surtout qu'elles

étaient réduites depuis

l'apparition de la

pandémie du Covid-19,

dont les conséquences ont

influé négativement sur

l'économie, sans oublier

les cas de décès causés

par cette maladie. Au jour

d'hui, l'application des

mesures préventives et

celles du confinement ont

été d'un grand apport

dans la lutte contre cette

épidémie depuis son

apparition, d'ou la

nécessité de continuer à

prendre les précautions

nécessaires afin d'éviter

la propagation de cette

maladie, surtout après le

retour de l'activité

commerciale au grand

bonheur des citoyens et

des familles, profitant

d'un moment de détente

après l'exploitation des

terrasses au niveau des

cafétérias, outre les

espaces réservés aux

pizzérias et restaurants.

S.T.Smain
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5.003 places pédagogiques et création de 4
nouvelles spécialités pour la session de mars 2021
En prévision de la rentrée
professionnelle, session
mars 2021, le directeur de la
formation professionnelle
de la wilaya de Oum El
Bouaghi, T. Merad, qui a été
installé récemment, affirme
que toutes les dispositions
nécessaires initialement
prises ont permis le bon dé-
roulement des inscriptions.

L’appel du village d’Aouachiche  

Impossible de faire des pas
sans prendre des précautions
de cascadeurs. L’hiver ici
n’est pas meilleur que la sai-
son chaude où les particules
de poussière allégées par la
chaleur n’ont pas à deman-
der l’hospitalité pour se
poser à leur guise à l’inté-
rieur des maisons. «Une vie
de chien», a résumé un ci-
toyen. Les femmes n’en re-
viennent pas. Elles sont tout
le temps en alerte pour net-
toyer derrière leurs enfants
et toute personne qui fran-
chit la porte de la maison.
Les processions des voitures
et des tracteurs rendent en-
core d’avantage infranchis-
sable ces rues et ruelles. Les
tâches quotidiennes, l’école
pour les enfants deviennent
des épreuves pénibles à sur-
monter à chaque saison, l’hi-
ver plus que l’été. «Les glis-
sades imprévues dans ce sol

argileux submergé par les
eaux pluviales offrent de vé-
ritables cascades spectacu-
laires», avance-t-on avec iro-
nie. L’hiver, c’est l’enfer, fait-
on savoir. Favorisés par une
absence totale de travaux de
VRD, les dernières averses
ont permis la stagnation de
grandes quantités d’eaux.

Certaines rues et ruelles sont
complètement inabordables,
coupées à toute circulation.
Certains locataires ont ou-
vert un passage depuis leurs
maisons pour permettre le
déversement de cette eau
vers l’autre bord des terrains
en cours de construction.

N.Malik

Relizane

Plusieurs mis en cause
neutralisés 

Relizane

Le cadre de vie au village
d’Aouachiche, relevant de
la commune de Sidi Khet-
tab, rattaché à la daïra
d’El Matmar, dans la wi-
laya de Relizane, laisse
trôner des images stres-
santes. 

n Les nouveaux stagiaires seront orientés dans 17 branches et 104 spécialités. (Photo : D.R)

Dans la dynamique des opéra-
tions continues des éléments de la
Sûreté de wilaya de Relizane vi-
sant à lutter contre la criminalité
organisée multiforme et à déjouer
toute tentative de narcotrafic dans
notre pays, les services des diffé-
rentes brigade relevant de la  Sû-
reté de la wilaya de Relizane ont
arrêté, quatre (4) délinquants qui
tentaient d’écouler de la drogue et
des psychotropes au milieu de la
jeunesse, selon un communiqué
rendu ce mardi par le chargé de la
cellule de communication près de
la Sûreté de wilaya de Relizane.
C’est à la suite des informations
parvenues aux services de la Sû-
reté faisant état de la présence
de délinquants, les enquêteurs

ont tendu une souricière à ces
derniers et ont pu les neutraliser
en flagrant délit en possession de
20,60 grammes de kif traité, 55
comprimés de psychotropes et
une somme d’argent probable-
ment issue de la vente des stupé-
fiants, ajoute ledit communiqué.
Dans un autre registre, la brigade
de recherche et d’intervention a
arrêté la semaine dernière six in-
dividus et a saisie six (6) armes
blanches de la sixième génération
de différentes formes, ajoute ledit
communiqué. Un dossier judi-
ciaire a été instruit à l’encontre
de ces malfaiteurs présentés de-
vant la juridiction compétente.

N.Malik



régions La NR 6995 - Jeudi 25 février 2021

9

S’exprimant lors de la présentation
de son intervention intitulée «Le
rôle  de  l ’ inte l lectue l  dans  la
construction et le renforcement de
la cohésion nationale», M. Chegra a
affirmé que plus de 50 productions
littéraires, entre romans, poésies
et nouvelles, évoquant l’importance
et  la  va leur  de  la  cohés ion du
peuple lors des marches pacifiques
pour les revendications légitimes,
ont été élaborées depuis l ’année
2019.
Inspirés par le mouvement du Hirak
populaire, les auteurs des œuvres
te l les  que «Fantômes» ,  «Algér ie .
Roman d’un retour à la terre na-
tale», «Libertés, dignité, algérianité»
et «La Révolution du sourire» ont
relaté, à travers la mise en scène de
personnages imaginaires, les gestes
de citoyenneté exprimés par les ma-
nifestants, la consolidation des va-
leurs de la fraternité et l’amour du
pays.
Durant ces deux dernières années,
l ’ inte l lectue l  a lgér ien  éta i t  « le
maillon fort» dans la liaison entre
les valeurs intrinsèques nationales
et  la  nouvel le  percept ion  de
conscientisation basée sur le ren-
forcement du rapport entre les dif-

férentes composantes du pays en
vue de bâtir une Algérie nouvelle
et contribuer aux efforts d’édifica-
tion d’un Etat for t  pour le  mettre
à l ’abri  des tentative de division,
a  soul igné l ’ intervenant .
A  s igna ler  que  la  2e  éd i t ion  du
co l l oque  na t i ona l  l i t t é r a i re
Ahmed Réda Houhou a été  orga-
nisée à  l ’occasion de la  célébra-
t ion de la  «Journée nat ionale  de
l a  f r a t e rn i t é  e t  de  l a  cohés ion

entre le peuple et son armée pour
la  démocrat ie» .
La célébrat ion du 2ème anniver -
saire du Hirak du 22 février  2019,
décrété en février  2020,  Journée
nationale de la  fraternité et  de la
cohésion peuple-armée a été mar-
quée,  à  Constant ine ,  par  l ’ inau-
guration d’une maison de l ’entre-
preneuriat  culturel à la maison de
la culture Malek Haddad et le lan-
cement de la bibliothèque numé-

rique et la plateforme numérique
«Takafni»  chargée du patr imoine
musical national.
Dans le cadre de cette journée, une
caravane de solidarité contenant
des aides médicales pour les han-
d icapés  et  personnes  âgées  des
zones d’ombre de Hamma Bouziane
et Messaoud Boudjeriou a été éga-
lement lancée par les autorités lo-
cales.

R.R

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les
éléments de la Gendarmerie nationale de la brigade
de Takhmaret, à 100 km du chef-lieu de la wilaya, ont
réussi la saisie de 880 cartouches de cigarettes de dif-
férentes  marques, 92 bouteilles de vin et l’arrestation
de trois personnes en possession de 43 millions de
centimes, selon le communiqué de presse émanant de
la cellule de communication. Et à Guertoufa, l’opération
menée par les gendarmes dans un laps de temps au mi-
lieu de la forêt à 8 km du lieu ciblé par les voleurs du
cheptel s’est soldée par la récupération des 50 têtes
d’ovin volées, précise le communiqué. «Un appel au nu-
méro vert 1548, selon lequel un éleveur a été victime
d'un acte de vol, suite à quoi les forces de la Gendar-
merie nationale ont intensifié leurs recherches pour le
vol du véhicule en plein cœur du quartier Sonatiba à Tia-
ret et suite à la plainte déposée par la victime à la Sû-
reté urbaine faisant état du vol d’un véhicule touristique,
en collaboration avec la Gendarmerie nationale, ont ou-
vert une enquête qui a permis, en outre, de découvrir
que la voiture était dans un poulailler au sud de Re-
chaiga,  à 80 km de Tiaret. Et à Medrissa, les éléments
de la Gendarmerie nationale ont réussi à épingler un re-

pris de justice faussaire en possession d’une somme
d’argent de 94.000 DA, des coupures de faux billets de
2.000 DA et de l’outillage informatique utilisé pour l’im-
pression. Par ailleurs, à travers les zones rouges, les

mêmes services ont arrêté trois personnes pour fonçage
illégal de puits et à la saisie des équipements sur le site
de Mahdia. 

Hamzaoui Benchohra

Plus de 50 œuvres littéraires abordant la
valeur de la cohésion nationale publiées

Constantine

Saisie de cigarettes de contrebande
Tiaret

n 2 ème éd i t ion  du  co l loque  nat iona l  l i t té ra i re  e t  cé lébrat ion  du  2 ème ann iver sa i re  du  H i rak  du  22  févr ie r  2019.                (Photo : D.R)

Plus de 50 œuvres littéraires
abordant la valeur et l'im-
portance de la cohésion na-
tionale ont été publiées par
des auteurs algériens depuis
2019 à ce jour, a indiqué
lundi à Constantine le prési-
dent de l’Union des écrivains
algériens (UEALG) Youcef
Chagra au cours du 2e col-
loque national littéraire
Ahmed Réda Houhou, tenu à
la maison de la culture
Malek Haddad.



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
17.25 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.30 Ici tout commence
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 Section des recherches
21.05 Section des recherches
23.00 Section de recherches

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
20.44 Image du jour
20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Envoyé spécial
22.55 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.30 Les reines du shopping

18.34 La meilleure boulangerie de France 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.50 This Is Us

22.45 This Is Us

23.30 This Is Us

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 Météo

21.05 Aurore

22.05 Météo 

23.05 Martinique, l'art des jardins

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

21.05 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 

15.52 I, Robot
17.45 Ils
19.00 Je suis un assassin
20.50 Green Zone
22.41 Balkan Line

18.44 La fille dans le brouillard
19.11 J'ai perdu Albert
20.50 Trois jours et une vie
22.46 Ad Astra

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Premier  - 20.50
Trois jours et une vie
Drame de Nicolas Boukhrief 

,En 1999, à Olloy, dans les Ardennes belges, un enfant dis-
paraît. Des recherches sont organisées avec la participation
de nombreux habitants du village où vivent les parents du
petit garçon. Très vite, les rumeurs vont bon train et tout le
monde dans le village se met à soupçonner son voisin d'être
l'auteur de la disparition. Mais un événement inattendu et
dévastateur va tout chambouler...

,En 1999, au cours de l'opération "Force alliée", l'OTAN décide
de bombarder la Serbie, décision prise après le massacre de
Racak, durant lequel des Albanais du Kosovo ont été tués.
Lorsque l'armée yougoslave s'est retirée du Kosovo, le chef de
guerre albanais Smuk et ses hommes de main ont pris le
contrôle de la région semant la terreur dans la population
serbe.

,L’astronaute Roy McBride est chargé de voyager jusqu'à Neptune et d'y
découvrir la cause de l'émission d'ondes électromagnétiques 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 spa-
tiale… Roy McBride a choisi de marcher dans les pas de Clifford, son père,
en devenant astronaute à son tour. Clifford a disparu lors d'une mission dans
l'espace.

Ciné Premier - 22.46
Ad Astra
Film de science-fiction de James Gray

Ciné Frisson - 22.41
Balkan Line
Film d'action de Andrey Volgin 



Une affluence appréciable du public est
enregistrée dans ce site singulier qui re-
groupe plusieurs bâtisses, où les jeunes
viennent à la découverte des lieux et de
leur histoire alors que les plus âgés sont
animés par la nostalgie et la volonté de
voir le résultat des travaux de restauration.
Des guides de l'Ogebc proposent une visite
à travers les parties restaurées de la cita-
delle en mettant en valeur l'aspect esthé-
tique et les particularités architecturales
de ce site et des fortifications qui l'entou-
rent. 
L'office impose cependant des visites gui-
dées limitées à deux personnes par séance
qui auront l'occasion de voyager à travers
le temps et l'histoire grâce aux informa-
tions des guides et des reconstitutions qui
permettent une vision de Dar Es'Soltane
avant la colonisation française et les dif-
férentes modifications qui y ont été opé-
rées. Les visiteurs peuvent également s'in-
former sur les techniques de construction
de l'époque, ayant donné les somptueux
palais et mosquées de la citadelle, sur les
fortifications, mais aussi sur celles rela-
tives à l'approvisionnement en eau, les
aqueducs à souterazi notamment.
Pas moins de sept batteries totalisant près
de 200 canons protègent la citadelle qui
compte également des ateliers de fabri-
cation d'armes, de munitions et de poudre
à canon. Les travaux de construction de
cette ensemble de 1.5 hectare avait com-
mencé en 1516 pour être terminé en 1591
avant de devenir en 1818, le siège de la ré-
gence et le centre du pouvoir. 
Au début de la colonisation française, le
site a été rapidement occupé et transformé

en centre militaire avant que de nouveaux
ouvrages ne viennent dénaturer la cita-
delle comme une caserne et un musée mi-
litaire installé par les généraux de l'armée
coloniale en lieu et place des jardins. Les
visiteurs sont conviés, tous les jours entre
9:00 et 17:00, à découvrir le quartier des ja-
nissaires, le bain des janissaires et le Bas-
tion 5 accompagnés de guides de l'office
qui veillent au respect des mesures de
prévention contre la propagation du co-
ronavirus.

Les dossiers de réhabilitation de 32 sites
historiques à l'étude
Les dossiers de réhabilitation et de res-
tauration de 32 sites historiques et de
vieilles bâtisses dans le secteur sauve-
gardé de la Casbah d'Alger sont à l'étude,
a annoncé lundi le conservateur du patri-
moine culturel à l'Agence nationale des
secteurs sauvegardés (ANSS).
Lors d'une Journée d'étude, organisée au
Centre des arts et cultures du Palais des
Rais (Alger) à l'occasion de la célébration
de la Journée nationale de la Casbah (23 fé-
vrier), M. Bilal Irmouli a précisé que, dans
le cadre des efforts de préservation et de
sauvegarde de la mémoire, l'Agence na-
tionale des secteurs sauvegardés a entamé

l'étude des dossiers de réhabilitation et
de restauration de 32 sites historiques et
de vieilles bâtisses dans la Casbah d'Alger,
dont Jamaâ Sidi Benali, Jamaâ Sidi M'ha-
med Cherif, Jamaâ Sidi Abdallah.
Passant en revue les textes juridiques ré-
gissant le classement de la Casbah d'Alger,
l'intervenant a fait savoir que l'inscription
de ce site historique au patrimoine natio-
nal, proposée en 1973, s'est concrétisée
en une année plus tard, en 1992, la Casbah
d'Alger est inscrite au patrimoine mondial
de l'humanité de l'Unesco, a-t-il ajouté, rap-
pelant la création du secteur sauvegardé
en 2005, le lancement de travaux d'urgence
en 2008 et l'adoption du Plan permanent de
sauvegarde et de mise en valeur des sec-
teurs sauvegardés (PPSMVSS) en 2012.
Le conservateur du patrimoine culturel a,
en outre, indiqué que l'Agence nationale
des secteurs sauvegardés, qui est régie la
loi 98-04 relative à la protection du patri-
moine culturel, «veille à la mise en œuvre
du PPSMVSS et à la préservation du ca-
ractère patrimonial du secteur sauvegardé
et programme la mise en œuvre des opé-
rations de conservation, de restauration et
de valorisation prévues dans le PPSMVSS».
Quant à l'exécution du PPSMVSS, M. Ir-
mouli a affirmé que «suite à la nouveauté

qui a touché le secteur sauvegardé, le plan
permanent, considéré aujourd'hui comme
outil de gestion du secteur, se substitue au
plan d'occupation des sols (POS)».
Après l'inscription de la vieille ville de Mi-
liana, la liste des secteurs sauvegardés
compte à présent 23 sites, a-t-il expliqué,
précisant que l'élaboration du plan per-
manent passe, conformément au décret
exécutif 03-324, par trois étapes. Le dia-
gnostic, puis le projet des travaux urgents,
d'analyses historique et méthodique de
l'avant-projet, et enfin, la rédaction finale
du plan.
Lors de cette journée d'étude, plusieurs
communications ont été présentées au
sujet de «la carte archéologique» par des
chercheures du Centre national de re-
cherche en archéologie (CNRA) et du
Centre national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et historiques
(CNRPAH).
Dans le cadre de la célébration de la Jour-
née nationale de la Casbah, l'exposition
de la céramique et de l'artisanat (ustensiles
et habits traditionnels) propres à Alger,
se poursuit jusqu'au 25 février courant au
Bastion 23.

R.C.

L'artisanat traditionnel, autre fois répandu dans La Casbah
d'Alger, est aujourd'hui menacé de disparition devant la
grande baisse du nombre d'artisans, la dégradation du
cadre urbain de la Médina et l'absence de soutien à ces pro-
fessions qui souffrent en silence depuis de nombreuses an-
nées. Le visiteur de la Casbah d'Alger, classée au patri-
moine mondial de l'humanité en 1992, peut relever que les
artisans encore en activité se comptent sur les doigts
d'une main et se trouvent majoritairement dans la haute Cas-
bah, particulièrement à la rue Sidi Driss Hamidouche ou aux
alentours de la mosquée Sidi Ramdane, où les bâtisses sont
encore relativement en bon état de conservation et où les
ruelles sont sécurisées.
Rencontrés par l'APS, des artisans affirment qu'ils sont à
peine une dizaine encore en activité, dans l'ébénisterie
d'art, la dinanderie et la céramique, et que ces métiers
tendent à disparaitre devant la dégradation du cadre urbain
de la médina et le manque d'intérêt des jeunes qui se sont
détournés de ses métiers qui manquent de moyens et de
soutien des pouvoirs publics. Aigri après de nombreuses
désillusions, le dinandier El Hachemi Ben Mira confie sa tris-
tesse en voyant ce qu'est devenu sa Casbah natale et ses
métiers regrettant qu'ils ne sont plus que deux à perpétuer
cette tradition aujourd'hui dans de petites échoppes même
s'il a lui-même formé une trentaine de jeunes. Avec beau-
coup de nostalgie, il évoque une époque où les rues pre-
naient le nom des métiers qui y étaient exercés et où ils
étaient une trentaine de dinandiers à travailler le cuivre pour

les besoins des fêtes familiales et pour l'usage quotidien.
Après 58 ans de métier, El Hachemi Ben Mira, qui a appris
le métier dans l'atelier de Mohamed Zoulou près de Zoudj
Aayoun, constate que les artisans de la Casbah sont «une
espèce en voie de disparition» en énumérant ceux qui
nous quitté et ceux qui ont arrêté leurs activités.
Refusant de demander toute forme d'aide il continue à
proposer ses créations, bijoux, luminaires et ustensiles
de cuisine et de bain, et des antiquités remontant à la pé-
riode ottomane chinés chez les habitants.
Dans la haute Casbah, la céramiste Bahia Rouibi a rouvert
son atelier après plusieurs mois de fermeture et propose
des objets de décorations et de petits souvenirs aux visi-
teurs. Depuis huit ans elle réalise des carreaux de zelidj et
des tableaux en céramique en plus d'alimenter parfois des

chantier de décoration ou de construction de rares parti-
culiers préférant le produit de l'artisan à celui de l'indus-
trie. Bahia Rouibi, qui loue un petit atelier, regrette d'être
confrontée à autant de difficultés liées au «prix exorbitant
de la matière première importée et l'absence d'implica-
tion des artisans dans les projets publics de restauration».
Autre artisan rencontré dans la haute Casbah, Khaled Ma-
hiout, spécialisé dans l'ébénisterie d'art et la restauration
du bois qui a hérité ce métier de son père. Dans son ate-
lier de la rue Sidi Driss Hamidouche, il travaille avec son
fils pour réaliser des portes, des rampes, des colonnes et
autres miroirs en plus de restaurer des pièces anciennes
pour les mosquées, hôtels et particuliers.
Agé de 70 ans, il évoque une époque où La Casbah était auto
suffisante en matière d'artisanat et estime que le renouveau
de la médina doit également passer par la mise en valeur
de ses métiers.
Malgré la dégradation du cadre urbain et la rareté des vi-
siteurs, une autre famille a décidé d'ouvrir un restaurant tra-
ditionnel en 2019, baptisé «La nostalgie». Karim le gérant
de cet établissement installé dans la maison familiale et qui
propose des tables installées dans les escaliers d'une ve-
nelle, considère son projet comme une petite pierre à l'édi-
fice de la mise en valeur des lieux.
Il plaide cependant pour «l'ouverture des nombreuses
échoppes fermées et à sécuriser les lieux pour insuffler une
nouvelle dynamique touristique».

R.C.

La citadelle d'Alger dévoile ses secrets 
et son passé rayonnant

« Dar Es'Soltane »
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L'artisan de La casbah en voie de disparition
ALGER

La citadelle d'Alger ou  «Dar Es'Soltane»,
site historique et archéologique, siège de
l'autorité politique durant les dernières
années de la régence d'Alger, connaît une
animation et une activité notable depuis
l'annonce faite, fin novembre 2020, par
l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels
protégés (Ogebc) d'ouvrir la partie
restaurée de ce site aux visiteurs.



SOUFFLÉ AUX
ÉPINARDS FACILE
INGRÉDIENTS
- 2 boîtes de sardines aux
huiles équilibrées
- 500 g de pommes de terre à
chair farineuse
- 25 g de parmesan râpé
- 3 œufs
- quelques brins de ciboulette
- curcuma
- sel, poivre
- 60 g de farine
- 150 g de chapelure
- bain de friture

PRÉPARATION

Faites cuire les pommes de terre
dans l’eau bouillante salée
environ 30 mn. Laissez-les tiédir
avant de les peler. Coupez-les en
morceaux et écrasez-les à l’aide
d’un presse-purée. Egouttez les
sardines et émiettez-les. Hachez
la ciboulette. Battez 1 œuf en

omelette et incorporez-le aux
pommes de terre. Assaisonnez
(sel, poivre, piment et curcuma).
Ajoutez les sardines et travaillez
en écrasant à la fourchette.
Incorporez enfin le parmesan et
la ciboulette. Avec l’appareil bien
froid, formez des boulettes
oblongues et passez-les
successivement dans la farine,
dans 2 œufs battus et dans la
chapelure. Chauffez le bain de
friture et plongez-y les croquettes.
Egouttez-les sur du papier
absorbant dès qu’elles sont
dorées. Servez aussitôt ces
croquettes moelleuses avec une
grande salade verte.

vie pratique
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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
Jeudi 25 février : 19°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 19°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
9°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:23
Coucher du soleil : 18:38

Astuces

Horaires des prières
Jeudi 11 radjab 1442 :
25 février 2021

Dhor .......................13h02
Asser .......................15h58
Maghreb ..................18h25
Icha ........................19h45
Vendredi 12 radjab 1442 :

26 février 2021
Fedjr ......................06h16 

Teint gris, fade, terne... Beaucoup de femmes se plai-
gnent de ne pas avoir un teint frais et éclatant au quoti-
dien. Heureusement, il existe des astuces ainsi que des
soins pour retrouver bonne mine.

Les causes du teint terne
Fatigue, pollution, cigarette, exposition au soleil non-pro-
tégée, manque d’hydratation, crèmes non adaptées au
type de peau… malheureusement, les causes du teint
terne sont nombreuses. Le stress joue également pour
beaucoup, ainsi que la mauvaise circulation sanguine qui
peut favoriser la grise mine. Mais pas de panique, il est tout
à fait possible d’y remédier.  

Les étapes pour lutter contre un teint terne et avoir un
teint lumineux : bien nettoyer sa peau
L'hygiène quotidienne est indispensable si vous souhaitez
avoir une belle peau et avoir bonne mine. Chaque jour,
matin et soir, prenez le temps de bien libérer votre visage
des impuretés. Le soin nettoyant purifiant qui vous donnera
la sensation d'une nouvelle peau. Il va libérer la peau des
impuretés, des résidus de maquillage tout en affinant le
grain de peau. Le sébum est mis sous contrôle et le teint
est illuminé.

S’hydrater au quotidien
Il n’y a pas d’éclat ni de peau naturellement glowy sans une
hydratation adaptée. Adoptez donc le soin hydratant le plus
adapté à votre type de peau (vous pouvez demander
conseiller à votre dermatologue) afin d'abreuver votre épi-
derme en eau et appliquez une à deux fois par jour. Un ré-
flexe à ne surtout pas négliger. Pour une hydratation ren-
forcée, crème est toute conseillée. Son secret ? Des émul-
sionnants naturels sélectionnés pour un fini siliconé sans
silicone, afin que les peaux mixtes retrouvent leur équilibre.
Enrichie en glycérine végétale hydratante, son parfum
frais renforce la sensation d’apaisement. Pour aller plus loin,
n'hésitez pas à offrir à votre peau un masque hydratant une
fois par semaine. Idéal pour retrouver une peau nette et un
teint lumineux en 5 minutes chrono !.

Faire des gommages
Les cellules mortes accumulées à la surface de la peau em-
pêchent une bonne réflexion de la lumière et peuvent lais-
ser place à des imperfections, type points noirs ou boutons.
Il faut donc s'en débarrasser, en adoptant une hygiène et
hydratation quotidiennes, mais également en réalisant
une à deux fois par semaine des gommages. Appliquez donc
un soin exfoliant adapté à votre type de peau, sur peau
propre et humidifiée.

Se maquiller intelligemment
Enfin, un jour de grise mine, il faut bien trouver des sub-
terfuges afin de lutter contre la morose de votre épi-
derme. Le secret ? Réussir à illuminer votre teint. Pour
cela, il va falloir créer un jeu d'ombres et de lumière sur
votre visage, grâce à de l'illuminateur. On applique éga-
lement un peu de blush sur la partie bombée des pom-
mettes pour donner du pep's. Pour les yeux et la bouche,
n'ayez pas trop la main lourde sur le maquillage : votre
visage a besoin de fraîcheur et de vitalité. On évite les
ombres à paupières sombres, on mise sur un rouge à lèvre
acidulé, une touche de mascara et le tour est joué.

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. 

Faites des bains de pieds
Plonger vos pieds dans de l'eau fraîche peut
vous aider à les faire dégonfler. Vous pouvez
aussi tester le remède au gros sel. Plongez
durant une demi-heure vos pieds jusqu'aux
chevilles dans une bassine d'eau tiède dans
lequel vous aurez dissout du gos sel. L'infu-
sion de sauge dans de l'eau tiède peut aussi
vous aider.

Misez sur les huiles essentielles et les tisanes
Hormis si vous êtes enceinte, vous pouvez
avoir recours à l'utilisation de certaines
huiles essentielles, à diluer dans une huile
neutre pour masser vos jambes et chevilles.
Celles à privilégier ? L'huile de Cyprès, dé-
congestionnante, celle de cèdre réputée pour
ses propriétés drainantes et tonifiantes et
l'huile de menthe poivrée, tonique et rafraî-
chissante.
Autre remède de grand-mère : les tisanes,
particulièrement celles de vigne rouge, de
queues de cerise, de feuilles de cassis et de
fleurs d'hibiscus, qui améliorent la circulation
sanguine.

(Suite et fin)

Alerte teint terne : 
Comment avoir un teint

plus lumineux ?

B e a u t é



Des garçons doués de la balle ronde.
Fateh Achour a roulé sa bosse dans
divers clubs de l’élite. L’année der-
nière, il était un titulaire indiscutable
dans la formation de la Mekerra, en
l’occurrence l’USM Bel-Abbès. Aujour-
d’hui, il fait partie de l’ossature des
Rouge et Noir de Soustara. 
Nul n’est prophète dans son pays et la
question qui se pose est de savoir
comment un footballeur d’une grande
qualité comme Fateh ne fait-il pas par-
tie de l’ossature de la JSBM ? Com-
ment se fait-il qu’il est reconnu à sa
juste cause dans des clubs très hup-
pés tels que l’USM Alger et pas dans la
formation qui l’a vu grandir. C’est
triste ce qui se passe dans les équipes
de football algériennes. C’est un gar-
çon plein de gentillesse. Un arrière

latéral frêle avec une morphologie qui
aurait pu faire de lui un excellent
milieu de terrain, mais il se trouve
mieux dans le poste de défenseur.
Fateh fait partie de la lignée des défen-
seurs modernes qui se sentent plus à
l’aise une fois le ballon récupéré, car
très technique, il oriente le jeu, loin
d’être un défenseur agressif, car rares
sont les fois ou on l’a vu taclé. Fateh
Achour évolue tout en décontraction

car il sait utiliser son sens du déséqui-
libre pour surprendre ses adversaires,
son seul handicap, son physique, mais
il arrive à asseoir totalement sa pré-
sence par sa technique. On ne peut
parler de football en Algérie sans citer
la JS Bordj-Menaïel, cette grande école
du ballon rond qui a produit de grands
joueurs pour les clubs de l’élite et de
l’équipe nationale à l’image des regret-
tés Amar Amrous, Ali Tabet, Tayeb

Amrous, Benabi Rabah dit Boubah,
Hocine Amrous, Slimane Madéne, Ton-
kin Hocine, Hadi Ferhat, Malik Ferhat
plus connu par Aziz, du stratège Ram-
dani Brahim, Chaouchi Rachid père de
Fawzi Chaouchi, Ahcéne Triki, Saidi
Abdenour, Ouriachi Youcef, Amrous
Ahmed plus connu par Ahmidou,
Rabah Zai plus connu par Philippe, Ali
Kherroub, Amar Boussa plus connu
par Amar Navarro, Matouk Abdelka-
der, Amar Bouchanane, Youcef Ama-
zouz, Agraniou Missoum, Tonkin
Yahia, des frères Tonkin Mohamed,
Youcef, Abdelkrim et Redouane,
Rabah Khiter, Ali Zeboudji, des frères
Achour Mouloud et Ali, des frères
Achouri, Rezki et Boualem, des Tafat
Bouzid, Youcef et Saïd, et tant
d’autres.
La JSBM a toujours été un vivier de
grands footballeurs. Elle continue de
produire des éléments doués de la
balle ronde tel Ferhat Zinedine qui
opère à Nîmes Olympique ou Daoud
qui joue actuellement à la JS Saoura,
un footballeur pétri de qualités et qui
est méconnu dans le milieu footballis-
tique algérien. Pour rappel, à Bordj-
Menaïel, on se donne à fond et les foot-
balleurs sont animés d’une grande
volonté. Souhaitons à Fateh Achour
une bonne carrière et des titres avec
l’USMA.

Kouider Djouab
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Zambie-Algérie :
Le Comorien Ali
Mohamed Adelaïd
au sifflet
La Confédération afri-
caine de football (CAF)
a désigné un trio arbi-
tral comorien, conduit
par Ali Mohamed Ade-
laïd, pour diriger le
match Zambie-Algérie,
prévu le 25 mars à
Lusaka (20h algé-
riennes), dans le cadre
de la 5e journée (Gr. H)
des qualifications de la
Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021,
reportée à 2022.
Ali Mohamed Adelaïd
sera assisté de ses
compatriotes Soulaï-
mane Amaldine et Saïd
Omar Chebli, alors que
le quatrième arbitre
est Mohamed Athou-
mani, selon la CAF.
L’équipe nationale
s’est qualifiée à la
CAN-2021 au Cameroun
suite au match nul
décroché à Harare face
au Zimbabwe (2-2), le
16 novembre dernier à
l’occasion de la 4e

journée des qualifica-
tions.
Au classement, l’Algé-
rie caracole en tête
avec 10 points, devant
le Zimbabwe (5 points)
et le Botswana (4
points), alors que la
Zambie ferme la
marche (3 points).
Les coéquipiers du
capitaine Riyad Mahrez
boucleront les qualifi-
cations le 29 mars, à
l’occasion de la récep-
tion du Botswana au
stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida.
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Fateh Achour (USMA)
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,Fateh Achour est un
pur produit de la
Jeunesse Sportive de
Bordj-Menaïel mais porte
également le sang et la
génétique d’un grand
footballeur comme l’a
été feu son père Brahim
(ex-international
algérien) et deux de ses
frères. 

n Fateh Achour lors de sa signature à l’USMA (à gauche). (Photo > D. R.) 

Un engagement physique total, 
un marquage strict !

,La sélection algérienne des moins
de 17 ans, en stage bloqué depuis
samedi au Centre technique national
de Sidi-Moussa, a abordé mardi la
deuxième phase de sa préparation,
en vue de la prochaine Coupe
d'Afrique des nations de la catégorie,
et dont la phase finale aura lieu du 13
au 31 mars au Maroc.
«Le sélectionneur national Mohamed
Lacete, outre la préparation phy-
sique et le travail technico-tactique
propose régulièrement à ses joueurs
des séances vidéo, pour compléter le

travail sur le plan théorique», a indi-
qué la FAF dans un bref communi-
qué, diffusé sur son site officiel. 
Vingt-trois joueurs sont concernés
par ce stage, qui se poursuivra jus-
qu'à vendredi, en attendant d'abor-
der la phase pré-compétitive, qui
sera ponctuée par deux joutes ami-
cales. Ce sera les 3 et 7 mars pro-
chain, contre la sélection des U17 de
Côte d'Ivoire.
Outre l'Algérie et le Maroc (pays
hôte), dix autres pays ont validé leur
billet pour la phase finale : l’Afrique

du Sud, le Cameroun, le Congo, la
Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria, l’Ou-
ganda, la Tanzanie, le Sénégal et la
Zambie. 
Avec cinq joueurs chacun, le Para-
dou AC et l'Académie de la FAF sont
les mieux représentés dans cet effec-
tif de 23 joueurs, alors que les autres
sélectionnés proviennent de diffé-
rents clubs, dont la JS Kabylie, l'ES

Sétif, le CR Belouizdad, le MC Alger,
la JS Saoura, l'USM Alger et la JS
Bordj Ménaïel. 
Pour rappel, la sélection algérienne
sera fixée sur ses prochains adver-
saires en phase finale de la CAN des
U17 mercredi à l'occasion du tirage
au sort prévu dans la capitale mauri-
tanienne Nouakchott en marge de la
CAN des moins de 20 ans.n

,Le MC Alger et l’Espérance de Tunis
ont fait match nul 1-1 (mi-temps : 1-0),
mardi soir au stade olympique
5-Juillet, dans le cadre de la 2e journée
(Gr. D) de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique de
football.
Le MCA a ouvert le score à la 27e

minute grâce à Billel Bensaha, avant
que l’EST n’égalise en seconde
période (60e) par le joueur algérien
Abderaouf Benguit.
A l’issue de ce résultat, l’EST conforte
sa position de leader avec 4 points, à
deux longueurs d’avance sur le MCA
et le Zamalek, qui comptent deux
points chacun.
Lors de la 3e journée, prévue les 5 et 6
mars prochain, le MCA se rendra au
Sénégal pour défier Teungueth FC,
alors que l’EST recevra le Zamalek.

Le Teungueth FC et le Zamalek
se neutralisent 

Par ailleurs, le club sénégalais de
Teungueth FC et son homologue

égyptien de Zamalek ont fait match
(0-0), en match comptant pour la 2e

journée du groupe D de la Ligue des
champions d'Afrique de football, dis-
puté mardi à Thiès (Sénégal).

Résultats partiels de la 2e journée du
groupe D : 
Teungueth FC (Sénégal) - Zamalek
(Egypte)  0-0
MC Alger (Algérie) - ES Tunis (Tuni-
sie)     1-1

Déjà joués : 
ES Tunis - Teungueth FC 2-1
Zamalek - MC Alger 0-0

Classement : Pts J
1. ES Tunis 4 2
2. Zamalek 2 2
3. MC Alger 2 2
4. Teungueth 1 2

NB : les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts
de finale.n

Ligue des champions

Le MC Alger et l’ES Tunis se neutralisent 

,Le défenseur international algérien
de l'OGC Nice Youcef Atal, éloigné des
terrains depuis trois semaines en rai-
son d'une blessure à la cuisse, a
repris l'entraînement collectif mardi,
a indiqué le club de Ligue 1 française
sur son site officiel.
Le latéral algérien a pris part à la
séance collective à l'instar des autres
joueurs niçois blessés : Jordan
Lotomba, Kasper Dolberg et Danilo, à
trois jours de leur déplacement à
Rennes, précise la même source. 
Les joueurs de l'entraîneur Adrian
Ursea s'entraîneront à deux reprises
mercredi, puis une dernière fois jeudi,
avant leur duel face aux Bretons ven-
dredi à 21h en ouverture de la 27e

journée du championnat de France de
Ligue 1, selon le club azuréen.
Pour rappel, l'ancien joueur de Para-
dou avait contracté une blessure à la

cuisse lors de la rencontre contre
Lens. Il avait ressenti une douleur à la
cuisse, quelques secondes après
avoir signé le but de la victoire du
pied gauche. Les examens avaient
révélé une petite déchirure alors que
Atal était en passe de retrouver son
meilleur niveau depuis quelques
matchs et qui venait tout juste d'ou-
vrir son compteur cette saison.
Il avait manqué les dernières ren-
contres de son équipe contre Monaco
le 3 février puis face à Angers quatre
jours plus tard et le 10 février, en 32es

de coupe de France, à Nîmes. Il a éga-
lement raté les matches des Aiglons à
Paris puis à Marseille les 14 et 17
février. Le retour de l'international
algérien constitue une bonne nou-
velle pour Nice, actuellement 16e au
classement, et qui lutte pour quitter
la zone rouge.n

OGC Nice

Atal de retour à l’entraînement

CAN-2021 des U17 

La sélection algérienne aborde la deuxième phase de sa préparation 



Les objectifs seraient menacés, et les
feuilles de routes se froissent et pose-
raient problème de déchiffrable.
Que fera le président de la FAF, Kheired-
dine Zetchi, et ses collaborateurs, com-
prendre par là, les membres du bureau fé-
déral ? Comment casser ou détourner
cette interdiction du cumul de fonctions
dont tout le monde en parle ? Tout porte
à croire que la donne a viré de bord, et
c’est le MJS qui garde le manche des com-
mandes. Zetchi choisira-t-il un atterris-
sage forcé, ou prendra-t-il une passerelle
pour les honneurs et la postérité pour les
uns, et un ascenseur pour l’échafaud
pour d’autres ? 
En attendant le dernier verdict, le prési-
dent de la FAF ne lâche rien, il n’est, jus-
qu'à preuve du contraire, pas président
du Paradou AC. 
Qu’en est-il de Ghouti (membre du BF) qui
est président de la Ligue de wilaya d’Oum
El Bouaghi, qui fait comprendre récem-
ment que le passage de témoin n’aura
pas lieu dans l’immédiat. Pas question
pour lui de tout ranger, lui qui accumule
trois mandats électifs alors que le décret

interdisant le cumul de fonctions a été
promulgué récemment. Le président de
la FAF est face à son bilan. Plaidera-t-il en
faveur ?

Zetchi face à son bilan
Les tonalités qui se font entendre de par-
tout se complètent, suscitent questionne-
ments, analyses et débats auprès de plu-
sieurs présidents de clubs qui reprochent
au président de la FAF d’être «désigné
par l’ancien MJS, Ould Ali», rappelant à
chaque fois que «Zetchi a été élu lors
d’une AG qui s’était déroulée à huis clos».
C’est dire que le plan de relance tant an-
noncé à diverses occasions, notamment
médiatiques accuse un retard et fait réagir
les boss des différentes Ligues nationales
de football.
Dans le cockpit, les indicateurs s’affo-
lent. On évoque «le recrutement de l’es-
pagnol Alcaraz et de ses adjoints, sans ou-

blier les entraîneurs étrangers des jeunes
catégories n’ayant pas donné de résultats,
mais qui ont englouti les devises de la
FAF». 

FAF, FIFA, MJS et les statuts
Accroché à un nuage de doute, tout le
monde attendait ce qui adviendrait des
statuts de la FAF. La réponse est venue du
MJS, la mise en conformité avec ceux de
la FIFA se fera après l’assemblée géné-
rale élective de la FAF, prévue, avant le 15
avril prochain.
Le 27 octobre 2020, Kheireddine Zetchi ré-
itère en conférence de presse que «la FIFA
ne veut pas d’une élection avec les an-
ciens statuts. Dans l’hypothèse où les
nouveaux textes révisés dans ce sens ne
seraient pas adoptés avant les prochaines
élections de la FAF en 2021, nous serions
contraints de présenter la situation de
la FAF aux organes compétents de la FIFA

pour une prise de décision». La conforta-
tion est totale, au moment où la FAF avait
annoncé sur son site officiel que le prési-
dent de la FIFA, Gianni Infantino, effec-
tuerait une visite officielle en Algérie les
21 et 22 février, «visite qui s’inscrit dans
le cadre du rapprochement avec les asso-
ciations membres, permettra au prési-
dent de la FIFA d’échanger avec les offi-
ciels du football algérien sur la promotion
des valeurs et le développement du sport-
roi». Mais la visite annoncée du prési-
dent de la FIFA, Gianni Infantino, en Algé-
rie avait été reportée pour des «raisons de
contingences», selon le communiqué de
la FAF.

H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
nRMC Sport 1  : Milan AC - Etoile Rouge de Bel-
grade à 21h

n Zetchi n’a plus le soutien d’hier… (Photo > D. R.) 

OGC Nice
Atal de retour à
l'entraînement

Ligue des champions

Le MC Alger et l’ES Tunis
se neutralisent

en direct le match à suivre
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La FAF saura-t-elle s’en sortir ?

Le nouvel entraîneur de l'USM Bel-Abbes, Mouaz Bouak-
kaz, a appelé mardi à la «mobilisation générale» pour
remettre le club pensionnaire de la Ligue 1 de football
sur rails et dépasser par là-même la conjoncture diffi-
cile qu’il traverse. «Nous sommes appelés à relever un
véritable défi, car il nous appartient de récolter le
maximum de points lors de nos prochains matches
pour s’extirper de la zone rouge. Et pour ce faire, la mo-
bilisation de toutes les composantes du club est plus
que nécessaire», a déclaré le technicien tunisien à
l’APS. Cet entraîneur, dont il s’agit de son deuxième pas-
sage à la barre technique de l’USMBA, a entamé son tra-

vail dimanche après de longues tergiversations dues
aux problèmes internes du club. Il succède à Lyamine
Bougherara qui a jeté l’éponge dès la première journée
du championnat. Le nouveau coach de la formation de
la «Mekerra», s’est dit, en outre, «optimiste» quant aux
capacités de son équipe de rectifier le tir lors des pro-
chaines journées, surtout après la qualification, il y a
quelques semaines, des 13 nouvelles recrues qui ont
manqué à l’USMBA lors de la première dizaine de jour-
nées du championnat. «Et puis, l’écart en matière de
points qui séparent les équipes dans la deuxième par-
tie du classement n’est pas énorme», a estimé Bouak-

kaz qui a débuté cette saison sur le banc de l’US Bis-
kra, un autre pensionnaire de l’élite algérienne. Les
«Vert et Rouge» de la formation de l’Ouest du pays oc-
cupent actuellement la 17e place avec 11 points récol-
tés de deux victoires, cinq nuls et sept défaites, rap-
pelle-t-on. Les protégés de Bouakkaz, qui sera épaulé
par Moulay Haddou, Baghdad Hameg et Karim Saoula,
en qualité respectivement de coach adjoint, prépara-
teur physique et entraîneur des gardiens de but, ac-
cueillent ce week-end la JSM Skikda, pour le compte de
la 15e journée. Une aubaine pour renouer avec le suc-
cès qui fuit l’équipe depuis la 8e journée.

USMBA : Le nouvel entraîneur Bouakkaz appelle à la «mobilisation générale» pour sauver le clubLa Der

,Orage, coup de
tonnerre, turbulences
et des remous dans
les espaces de la
Fédération
algérienne de
football. Inattendu et
inespéré, le maintien
du ministre de la
Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi,
le patron du football
national l’aura
certainement bien
ressenti et s’interroge
sur son avenir dans
ce monde instable du
football. 
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