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ILS SONT TOUCHÉS PAR LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

FAUT-IL VACCINER
LES ENFANTS ?

Doit-on aller vers la vaccination des enfants entre  et  ans ? C’est la question qui revient avec insistance après les contaminations qui ont touché
le milieu scolaire et qui se sont répercutées en milieu familial. Pour le Pr Riad Mahiaoui, membre du Comité scientifique de suivi et de l'évolution 

de la pandémie de Coronavirus, qui intervenait jeudi matin sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale dont il était l’invité 
de la rédaction, cette question est «toujours d'actualité».

L’APPLICATION DU DAPS PROLONGÉE AU  DÉCEMBRE 

Près de .
produits sont
provisoirement
ré-autorisés 
à l’importation

MALAISE URBAIN EN ALGÉRIE

Le bruit, enfin reconnu comme nuisance ?
L’UE VEUT CONTRER L’INFLUENCE 

CHINOISE EN AFRIQUE

La  refondation
des «partenariats
économiques»,
au menu
du Sommet UA-UE

MALAISE 
AU SEIN 
DE LA SÉLECTION
ALGÉRIENNE

Que s’est-il
passé à
Douala ?
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actuelChiffre du jour
Yémen : Au moins 70 morts dans une frappe
contre une prison

Dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte
contre les risques de propagation du Corona virus (Covid-
19) et pour un meilleur accompagnement des contri-
buables dans l’accomplissement de leurs obligations fis-
cales, de déclaration et de paiement, dont l’échéance est
arrivée à terme le 20 janvier 2022, le ministère des
Finances porte à la connaissance des concernés que le
délai en question a été prorogé jusqu’au jeudi 27 janvier
2022, a précisé le communiqué repris par l’agence APS.

Le délai d’accomplissement des obligations
prolongé

Fermeture pour 10 jours des espaces
récréatifs et de loisirs

EDUCATION
Belabed rencontre les membres du Syndicat
autonome des conseillers de l'éducation

Ils sont touchés par la pandémie de la Covid-19

Pour le Pr Riad Mahiaoui,
membre du Comité scientifique
de suivi et de l'évolution de la
pandémie de Coronavirus, qui in-
tervenait jeudi matin sur les
ondes de la Chaîne III de la radio
nationale dont il était l’invité de la
rédaction, cette question est «tou-
jours d'actualité». Il estime qu'il
faudra avoir des arguments scien-
tifiques «plus lourds pour pou-
voir décider de la vaccination des
enfants, de l'âge et du type du
vaccin». Selon de nombreux té-
moignages, dans beaucoup de
cas, ce sont les enfants qui ont
contaminé leurs parents. Dans le
monde, des spécialistes ont af-
firmé que les catégories d'âge
entre 5 et 14 ans sont actuelle-
ment les plus touchées par la pan-
démie, avec parfois des taux deux
à trois fois plus élevés que dans
le reste de la population. Ils font
remarquer que les risques pour la
santé ne se limitent pas aux en-
fants eux-mêmes, ils infectent
leurs parents et grands-parents
à la maison, avec un risque 10
fois plus élevé pour ces adultes
de développer une maladie grave,
d'être hospitalisés ou de mourir
lorsqu'ils ne sont pas vaccinés.
Les partisans de la vaccination
des jeunes enfants, expliquent
qu’elle réduit non seulement leur
rôle dans la transmission du
Covid-19, mais les protège égale-
ment de la gravité pédiatrique.
Heureusement, en Algérie, aucun
cas de décès au Covid-19 n’a été
enregistré parmi les élèves
«contrairement à ce qui a été re-
layé comme rumeurs», a affirmé
le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed. Mais le
nombre de cas dans les établis-
sements éducatifs a été sans
doute très élevé pour justifier
cette sorte d’état d’alerte qui a
été déclenchée en milieu scolaire. 
Mercredi 19 janvier, au cours
d’une réunion extraordinaire pré-
sidée par le Président Abdel-
madjid Tebboune, consacrée à
l'évaluation de la situation pan-
démique dans le pays suite à la
propagation du Covid-19, il a été
décidé à titre préventif la sus-
pension des cours pour 10 jours
dans les trois cycles d'enseigne-
ment à compter de jeudi. Cette
suspension «ne veut pas dire que
nos enfants sont autorisés à sor-
tir aux parcs de loisirs et lieux

publics, mais doivent exploiter
cette période pour réviser leurs
cours et se préparer aux devoirs
du deuxième trimestre», a averti
le ministre de l’Education qui a
appelé les représentants des as-
sociations des parents d’élèves
à «sensibiliser les parents à ce
sujet pour atteindre l’objectif es-
compté derrière la suspension

des études». C’est ce qu’a dit éga-
lement le Pr Riad Mahiaoui, à la
Chaîne III de la Radio algérienne :
«Ces dix jours ne sont pas des
vacances, les enfants doivent res-
ter à la maison». «Il ne faut pas
sortir les enfants dans les parcs et
autres lieux publics où ils seraient
en masse et pourraient continuer
à se contaminer», répète le Pr Ma-

hiaoui.  «L’arrêt des cours dans
les trois cycles pendant dix jours
permettra de rompre la chaîne
de transmission en milieu sco-
laire», a-t-il expliqué tout en re-
nouvelant ses appels à la vacci-
nation. Jeudi, le ministre de l'Edu-
cation nationale, Abdelhakim
Belabed, a réitéré, lui aussi, son
appel pressant aux personnels
du secteur à la vaccination pour
atteindre l'immunité collective. 
Il a annoncé l’organisation, à par-
tir d’aujourd’hui, d’une campagne
de vaccination en faveur des per-
sonnels du secteur de l'Educa-
tion nationale, en coordination
avec le ministère de la Santé, en
attendant le déplacement des
équipes médicales aux établisse-
ments éducatifs. Il a appelé les
membres du bureau national du
Syndicat national autonome des
conseillers de l'éducation «à ad-
hérer à la 4e campagne de vacci-
nation, et à poursuivre leurs ef-
forts de sensibilisation à l'impor-
tance de la vaccination et au
respect du protocole sanitaire,
d'autant qu'il est prévu le dépla-
cement d'équipes médicales aux
établissements éducatifs pour fa-
ciliter la tâche aux travailleurs
du secteur non encore vacciné.
Abdelhakim Belabed s’est dit in-
satisfait du taux de vaccination
dans le secteur de l’Education,
qui a atteint actuellement 33%
seulement des travailleurs. 
Le secteur de la santé, lui-même,
est semble-t-il, à un taux faible
de vaccination. 
La 4ème vague, avec son bilan in-
quiétant, va-t-elle inciter les réti-
cents à aller se faire vacciner ?
Faut-il vacciner les enfants qui
sont, pour 10 jours, non seule-
ment privés d'écoles mais même
des espaces de jeux. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Découvert en novembre 2021, le variant Omicron du SARS-CoV-2 est
rapidement devenu le variant dominant dans le monde. Au 12 janvier
2022, il avait été enregistré dans 150 pays. En Algérie, jeudi  20 janvier
2022, l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) annonçait avoir enregistré, à ce jour,
un total de 400 cas du variant Omicron en Algérie, ce qui représente 57%
des variants circulants. Ce variant «est devenu prédominant et nous pou-
vons dire dès maintenant qu’il rythme la vague actuelle en Algérie pour la
semaine en cours», fait savoir l’ IPA. «Nous nous attendons à ce qu'il
représente plus de 90% dans les deux semaines à venir», prévient la
même source. Selon l’IPA «de nombreuses infections par ce variant ont été
enregistrées parmi les enfants, qui sont plus vulnérables aux virus respira-
toires, sachant de plus que le virus reste plus longtemps chez cette caté-
gorie, ce qui augmente le risque de transmission et de manière plus
rapide, du virus au plus grand nombre de personnes vivant autour
d’eux». En Suède, un sous-variant d’Omicron a été dépisté, selon la
presse locale citée par les médias.

Il s’agit d’une mutation connue sous le nom de BA.2 et baptisée «Omicron
furtif», découverte plus tôt dans plusieurs parties du monde, dont le
Danemark et la Norvège. Les mêmes sources précisent que la découverte
n’a pas été surprenante, car la propagation importante du virus augmente
le risque d’apparition de nouvelles mutations. L’Organisation mondiale de
la santé (OMS), qui a classé Omicron comme «variant préoccupant», ne fait
à ce stade pas de distinction avec le sous-variant BA.2. Pour le Pr Riad
Mahiaoui désormais, il faut composer avec les deux variants : Delta et
Omicron. Le spécialiste affirme que l’Omicron est en train de prendre la
place du Delta : «Dans les mois à venir, l’Omicron va être le variant domi-
nant dans notre pays». 

La forte contagiosité d’Omicron se confirme sur le terrain, témoigne le Pr
Mahiaoui. Pour sa part, le Pr Réda Djidjik, Chef de service du Laboratoire
d’Immunologie Médicale et Doyen de la Faculté de Pharmacie insiste sur
la nécessité de faire sa troisième dose pour se protéger contre le variant
Omicron.  Pour beaucoup de spécialistes à travers le monde, le variant
Omicron précipitera la fin de la pandémie avec l’arrivée de l’immunité
collective. Un avis que partage le Pr Djidjik. Avec l’arrivée d’Omicron, le Pr
Djidjik prévoit «une explosion des cas, par milliers probablement.» Mais le
spécialiste rassure : «Heureusement que ce nouveau variant n’est pas
comparable à la forme clinique observée avec le Delta, cela veut dire que
nous aurons probablement moins de cas graves avec l’Omicron». 

L. A.

n Les risques pour la santé ne se limitent pas aux enfants eux-mêmes, ils infectent leurs parents et grands-parents à la
maison. (Photo : D.R)

L’Union africaine
salue et soutient
l’initiative du
Président Tebboune

R E P È R E

Doit-on aller vers la vacci-
nation des enfants entre 11
et 17 ans? C’est la question
qui revient avec insistance
après les contaminations
qui ont touché le milieu
scolaire et qui se sont ré-
percutées en milieu fami-
lial. 

Crise malienne
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WILAYA D'ALGER 

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed
a rencontré, jeudi soir, les membres du bureau national
du Syndicat national autonome des conseillers de l'Edu-
cation dans le cadre de la politique de dialogue et de
concertation adoptée par la tutelle pour traiter les préoc-
cupations soulevées et débattre des questions relatives au
secteur. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de
rencontres bilatérales prévues avec le partenaire social,
initiées le 26 octobre dernier par le ministère.

Les enfants vulnérables
à Omicron

Le Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS) de l'Union africaine
(UA) s'est félicité de la dispo-
nibilité et des efforts de l’Al-
gérie, à sa tête le Président
Abdelmadjid Tebboune, visant
à accompagner le Mali et la
Cedeao dans la voie salutaire
de la compréhension mutuelle
en vue de sauvegarder les
intérêts supérieurs du peuple
malien et d’éviter à la région
un engrenage de la tension et
une exacerbation de la crise.
Dans un communiqué adopté
au terme de la réunion tenue
le 14 janvier sur la situation au
Mali, le CPS «s'est félicité de la
proposition de l'Algérie d'ac-
compagner la République du
Mali et la Cedeao sur la voie
salutaire de la compréhension
mutuelle», appelant les auto-
rités de la Transition au Mali
et la Cedeao à s'engager
«ensemble dans cette initia-
tive afin de traiter les points
de divergence en suspens en
vue de faciliter le retour du
Mali à l'ordre constitutionnel
dans un délai approprié et
réalisable, ne dépassant pas
seize (16) mois».
Dans ce contexte, le CPS
indique que la mise en œuvre
des dispositions pertinentes
des communiqués de la
Cedeao sera examinée en liai-
son avec le résultat des efforts
à déployer par l'Algérie, 
- partie prenante pour amor-
cer un dialogue serein et réa-
liste entre le Mali et la
Cedeao -.
Il a également réaffirmé que
l'Algérie était en mesure de
guider le processus en vue de
l’instauration d’un ordre
constitutionnel malien ras-
sembleur et consensuel ayant
pour objectif de consacrer les
acquis et les préconisations de
l’Accord de paix et de réconci-
liation au Mali issu du Proces-
sus d’Alger Un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique publié le 11 janvier der-
nier avait indiqué que «le
Président Abdelmadjid Teb-
boune, qui a fait valoir l’exi-
gence d’une approche inclu-
sive répondant à la complexité
des problèmes structurels et
conjoncturels et aux défis que
le Mali doit relever, y compris
dans la lutte contre le terro-
risme, a estimé raisonnable et
justifiable une période de
transition d’une durée ferme
de douze (12) à seize (16)
mois».

FISCALITÉ 

Le wali d'Alger Ahmed Mabed a pris jeudi des mesures
préventives contre la propagation du Coronavirus, en
raison de l'évolution de la situation épidémiologique,
et en application des décisions des hautes autorités du
pays à cet effet, a indiqué un communiqué des services
de la Wilaya d'Alger Ces mesures, en vigueur depuis
jeudi 20 janvier, prévoient la fermeture pour 10 jours,
de tous les espaces récréatifs et de loisirs dans la wilaya
d'Alger, ainsi que le port obligatoire du masque .

Faut-il vacciner les enfants ?
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L’application du Daps prolongée au 31 décembre 2022

Le ministère de tutelle vient
d’achever la liste des produits
concernés par ce Droit appli-
cables aux opérations d’impor-
tation de ces 2.608 produits des-
tinés à la consommation à un
taux variant entre «30% et 100%».
Cette clause spéciale de sauve-
garde, introduite dans la LFC
2018, vise la protection de la pro-
duction nationale et la réduction
de la facture d’importation.
Selon la nouvelle liste publiée par
le ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations,
ce droit ainsi que les taux de
taxes additionnelles y afférent
sera appliquée jusqu’«au 31 dé-
cembre 2022».  L’application de
Droit devrait être accompagnée
«d'un engagement écrit par les
représentants des filières produc-
tives concernées par les mesures
de protection en vue de s'engager
à fournir le produit en quantité,
respecter les normes de qualité et
fixer des prix raisonnables pour
le pouvoir d'achat du citoyen»,
avait déclaré à la presse,
quelques mois auparavant, le pre-
mier responsable du secteur,
Kamel Rezig qui a procédé à
l’élargissement de la liste des pro-
duits interdits à l’importation en
vue d’encourager la production
nationale et réduire les dom-
mages causés par l’importation
aux secteurs productifs, notam-

ment, celui de l’agriculture. La
restriction à l’importation
concerne des produits laitiers,
des viandes et du miel. La liste
comprend «25 types de lait et de
crème de lait non concentrés
sans sucre ajouté, 8 types de
beurre, la crème et le yaourt su-
crés au cacao et aux fruits, le
beurre et la crème extraits du
lait, ainsi que la pâte d’enrobage
fabriquée à partir de produits lai-
tiers, de fromage coagulé en 12
variétés et de miel naturel ainsi
que 10 types de viandes en
conserve, séchées et salées». Ils
sont autorisés à nouveau à l’im-
portation, après les avoir soumis
au Daps, «59 produits d’abats
d’animaux animaux équivalents
au droit qui lui est imposé de
70%». Quand ces produits sont
importés d’un pays avec lequel
l’Algérie a signé un accord diffé-

rentiel, le taux d’application de ce
Droit équivaut «à 30%, contraire-
ment aux autres pays où les tarifs
s’élèvent à 70%».
D’autres types de produits sont
aussi soumis à cette clause spé-
ciale de protection du produit
local, dont «les pommes de terre,
les tomates fraîches, les oignons
et autres types de légumes frais
et surgelés coupés en sandwichs.
Le taux des taxes additionnelles
appliqués à ces produits sus-cités
est  de «100 %,  exceptés ceux im-
portés des pays avec lequel nous
avons un accord différentiel, donc
la tombe  à 30 %».  Quant aux «lé-
gumes hachés ou en conserve,
séchés, hachés et cuits égaux,
leurs tarifs sont fixés à 70 %». Par
ailleurs les «dattes, les ananas,
les avocats et les mangues »,
considérés comme des produits
de luxe, «qu’ils soient frais ou sur-

gelés, le droit applicable peut
aller jusqu’à 100 %», selon le ta-
bleau du ministère du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions.
Pour les fruits de saison, le minis-
tère de tutelle impose des frais à
100% à l’importation pour les
«agrumes du 1er juillet au 30 sep-
tembre ainsi que pour les raisins
frais du 1er décembre au 31 mai».
Le taux applicable aux «raisins
secs, les cerises et pommes ainsi
que certaines variétés enso-
leillées est équivalent à 30%». La
liste des produits agricoles sou-
mis à ce droit a été élargie en-
core par le ministère du Com-
merce qui a défini, dans le même
texte, les produits de luxe concer-
nés par l’interdiction avant de les
réimporter à nouveau sous la
même condition.
L’Algérie a décidé, également,
d’importer de la viande rouge et
blanche temporairement, notam-
ment, à l’approche du mois sacré.
Ces produits seront aussi soumis
à une imposition supplémentaire
de 70%. La liste a identifié «36
types de viandes d’agneau et de
volaille, qu’elles soient congelées
ou fraîches et 22 types d’abats
d’animaux comestibles, qu’il
s’agisse de moutons, de vaches,
de chevaux ou d’oiseaux». 
Ce pourcentage ne sera pas appli-
qué aux abats «destinés à l’indus-
trie pharmaceutique».
«Les vins de raisin et les bois-
sons alcoolisées ainsi que divers
types de cigarettes, les tarifs ad-
ditionnels s’élevaient à 100 %»,
selon le même document, qui  a
détaillé les taux de la surtaxe
pour chaque type de produit au-
torisé à nouveau à l’importation.

Samira Takharboucht

Le ministère du Commerce
et de la Promotion des ex-
portations souhaite auto-
riser à nouveau l’importa-
tion de 2.608 produits in-
terdits à l’importation
cette année, qu’il a décidé
de soumettre au Droit ad-
ditionnel provisoire de
sauvegarde (Daps). 

M. El Hadi Bakir a été installé,
jeudi, en tant que Secrétaire
général (SG) du ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, sous la super-
vision du ministre du secteur,
Kamel Rezig, a indiqué un com-
muniqué du même ministère.
Selon la même source, la céré-
monie d'installation s'est dé-
roulée par visioconférence, en
présence des cadres centraux du
secteur et des directeurs régio-
naux et de wilaya.
En marge de la cérémonie
d'installation, M. Rezig a donné
des instructions aux directeurs
pour redoubler d'efforts dans
les campagnes de sensibilisation
et de contrôle face à la propa-
gation du Coronavirus, en pre-
nant toutes les mesures prévues
par la loi à l'encontre des
contrevenants au protocole sa-
nitaire dans le secteur du Com-
merce et de la Promotion des
exportations.

Agence 

Installation d'El Hadi
Bakir comme SG 
du ministère 
du Commerce 
et de la Promotion 
des exportations

B R È V E

Nomination

L'activité du port d'Alger
durant le 3ème trimestre 2021, a
accusé une baisse, aussi bien
pour le mouvement de la navi-
gation des opérants que pour
le trafic marchandise, en com-
paraison avec la même période
de l'année 2020, selon les der-
niers chiffres de l'Entreprise du
port d'Alger (Epal).
Durant la période juillet-sep-
tembre, 306 navires opérants
ont accosté au port d'Alger,
soit une baisse de 6%, malgré
la croissance du nombre global
des navires qui a atteint 390
(+12,07% par rapport aux réali-
sations du 3ème trimestre 2020),
relève l'Epal dans le dernier
numéro de sa revue trimes-
trielle. Selon la même source,
«ceci est justifié, en grande
partie, par la régression des
porte-conteneurs, les cargos et
RO/RO».
Le tonnage de la jauge brute
des navires opérants en entrée,
«est passé de 3,527 millions de
tonneaux au 3ème trimestre 2020
à 3,531 millions de tonneaux au
3ème trimestre 2021, faisant
apparaître un état de stabilité
de (+0,11%)».
Le bilan fait état, également,
d'une baisse du trafic global
des marchandises, de l'ordre
de 5,44% comparée à la même
période de 2020, avec 1,96 mil-
lion de tonnes au 3ème trimestre
2021.
«Cette baisse de l'activité por-
tuaire est la conséquence de la
crise sanitaire que nous traver-
sons et dont nous subissons les
effets depuis mars 2020,
notamment la fermeture des
frontières, la baisse de la pro-
duction mondiale et des
échanges commerciaux inter-
nationaux», explique la revue
de l'entreprise portuaire d'Al-
ger.
S'agissant du trafic des conte-
neurs traités par l'Epal, un
nombre de 70.263 EVP (équiva-
lent vingt pieds) a été enregis-
tré durant le 3ème trimestre 2021,
soit une baisse de l'ordre de
18,48% en comparaison avec la
même période de l'année
2020.
Suivant la même tendance, le
tonnage brut des conteneurs
affiche une baisse de 17,38%
par rapport à la même période
de l'année 2020 pour atteindre
un tonnage de 568.500
tonnes, précise-t-on.
Le bilan a relevé, en outre, une
hausse de 0,24 jour de la
durée de d'attente moyenne
des navires en rade, passant de
0,67 jour au 3ème trimestre 2020
à 0,91 jour en 2021. L'Epal
explique cet allongement du
séjour moyen des navires au
port d'Alger par les opérations
de désinfection qui se font sur
les navires à l'accostage avant
d'entamer toute manoeuvre de
déchargement.
Le bilan fait ressortir, en outre,
l'arrêt complet du trafic des
passagers et auto-passagers
causé par la fermeture totale
des frontières maritimes
comme mesure préventive
contre la propagation de la
pandémie de Covid-19.

Agence

Recul de l'activité
au 3ème trimestre
2021

PORT D'ALGER

StatistiquesPrès de 2.608 produits sont provisoirement
ré-autorisés à l’importation

L’UE veut contrer l’influence chinoise en Afrique

n D’autres types de produits sont aussi soumis à cette clause spéciale de
protection du produit local et surgelés. (Photo : D.R)

La  refondation des «partenariats
économiques», au menu du Sommet UA-UE
La France a pris depuis le début
de l’année, et ce, jusqu’à six mois
la présidence du Conseil de
l’Union européenne, ce qui ex-
plique l’intérêt accru apportée
par l’UE au continent africain que
le Président français Emmanuel
Macron considère comme «une
priorité clé» et un fer de lance
pour la reprise économique mon-
diale. La refondation du partena-
riat entre l’Afrique et l’Union eu-
ropéenne, en vue du Sommet UE-
UA, prévu du 17 au 18 février 2022
prochain à Bruxelles (Belgique)
obéira plutôt à une «vision et am-
bition française». Ce qui ouvrira,
d’autre part, la voie aux autres
partenaires européens pour in-
vestir en Afrique et mettre en
place une alliance ambitieuse.
Une ambition que partagent les
dirigeants des pays africains qui
espèrent aboutir, lors de ce Som-
met important, à des accords
commerciaux à bénéfices com-
muns, surtout équitables.
Ce qui n’est pas de l’avis de tous.
L’Algérie figure parmi les rares
pays à remettre en question l’Ac-
cord d’association avec l’UE et
appelle depuis des mois à une
révision «clause par clause»de ce

partenariat, mal négocié dès le
départ. Le bilan des échanges
commerciaux entre les deux par-
ties, après seize ans d’applica-
tion est plutôt «négatif et inéqui-
table». C’est peut-être l’occasion
pour l’Algérie d’évoquer cette
question de révision de  l’accord
de coopération avec l’UE afin de
l’adapter aux intérêts communs
des deux parties, ce qui permet-
tra, par conséquent, l’entrée en
vigueur tant attendue de la Zone
de libre-échange, d’un côté. 
D’un autre côté renforcer ses
liens avec les pays africains qui
ont, malgré toutes les contraintes
sécuritaires, sanitaires, sociales et
financières, réussi à créer leur
propre bloc commercial intercon-
tinental (ZLECAf). Ils veulent s’af-
franchir de leur dépendance au
vieux continent en s’appuyant
sur les jeunes compétences
(start-ups) et l’intégration finan-
cière.
Ce continent tant convoité par
les Occidentaux réclame aujour-
d’hui de nouvelles garanties et
des bases plus équitables et bé-
néfiques. Un objectif difficile à at-
teindre en raison des concessions
et de la flexibilité de nombreux

pays africains, en crise.  «La dette
publique africaine a doublé entre
2008 et 2019 (passant de 28 % à
56% du PIB) et  plus d’une ving-
taine de pays africains seraient en
position de surendettement ou
en passe de le devenir», selon le
Fonds monétaire international
(FMI).  Si l’objectif affiché par les
pays membres de l’UE est de re-
dresser les économies Nord-Sud
à travers la signature de nou-
veaux partenariats afin de gar-
der sa place de premier parte-
naire de l’Afrique sur le plan éco-
nomique et commercial, entre
autres, le véritable objectif est
de contrer l’influence grandis-
sante de la Chine sur le conti-
nent.
Au mois de décembre 2021,
Bruxelles contrariée par le «posi-
tionnement de l’Empire du mi-
lieu»annonce «vouloir mobiliser
jusqu'à 300 milliards d'euros (434
milliards de dollars canadiens)
de fonds publics et privés d'ici à
2027 dans des projets d'infra-
structures à travers le monde,
notamment, en Afrique».
Le sixième Sommet UA-UE serait
un rendez-vous décisif pour les
deux parties.  Samira Tk 
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Le bruit reste un facteur majeur
du malaise urbain en Algérie. La
pollution sonore dérange la tran-
quillité dans les espaces publics :
places, jardins, squares.., et sur les
terrasses des cafés, et même sur
les balcons des habitations. Tra-
vaux sur la voie publique, utilisa-
tion abusive du klaxon ou du
poste radio par les automobilistes,
véhicules et motos en circulation
avec des dispositifs d’échappe-
ment silencieux supprimés ou mo-
difiés, explosions de pétards et
feux d’artifices, activités de loisirs
ou de publicité commerciale avec
hauts parleurs… le bruit est par-
tout.

Un confrère a cité, en décembre 2017,
des experts algériens qui ont affirmé
qu’«un cinquième de  la population

souffre de troubles auditifs». En cause, les
nuisances sonores dont les effets sur la
santé sont sous-estimés, d’où la complai-
sance observée à l’égard des fauteurs de
bruit. Il est établi que la pollution sonore
comporte le risque de troubles de l'audi-
tion, en plus des troubles du sommeil (al-
lant des réveils intempestifs à l'insomnie),
troubles psychologiques ou encore les
troubles de l'apprentissage chez les en-
fants. Selon les spécialistes, une exposition
chronique à un niveau sonore trop élevé
peut, en outre, entraîner des maladies car-
diovasculaires.
Les études sur la pollution sonore en Algé-
rie sont rares et peu connues. L’Observa-
toire national de l’environnement et du
développement durable (Onedd), qui re-
lève du ministère de l’Environnement, a pu-
blié sur son site, en janvier 2012, le compte
rendu du rapport de stage d’un ingénieur,
sur la «caractérisation et mesure du bruit
en milieu urbain». Les résultats de l’en-
quête menée à Alger-centre, indiquaient, à
l’aide de figures et de graphes, que «les ni-
veaux sonores enregistrés à la station de
bus de la Place Maurice Audin, celle de la
Place du 1er Mai, et la station de Tafourah
franchissent largement la valeur limite
diurne (70 décibels, dB) fixée par l'article
2 du décret exécutif 93-184». Ce décret,
qui remonte à 1993 et que l’on doit à Belaid
Abdesselam, chef du Gouvernement à
l’époque, est toujours en vigueur. Quant
aux niveaux sonores journaliers donnés
par les mesures effectuées au niveau de
CHU Mustapha Bacha, «ils franchissent
largement la barre de 45 dB, fixée par l'ar-
ticle 3 du décret, qui est le maximum admis
au voisinage immédiat des établissements
hospitaliers en période diurne (6 heures à
22 heures)».
Depuis, la situation n’a pas changé, au-
cune mesure n’ayant été prise contre les
nuisances sonores. Au contraire, le phéno-
mène semble s’aggraver.  Ainsi, provoquer
un bruit assourdissant avec sa moto (tuyau
d’échappement libre et klaxon) ou à par-
tir de son véhicule (klaxon et poste-radio,
et parfois tuyau d’échappement libre), est
devenu une forme banale et impunie, d’in-
civisme, voire d’atteinte à l’ordre public,
ambiance propice à toutes les dérives.
C’est une caractéristique des capitales des
pays sous-développés, à la différence des
capitales et villes des pays développés où
tout est fait pour assurer la tranquillité
aux habitants.
La loi du 19 juillet 2003 relative à la protec-
tion de l'environnement dans le cadre du
développement durable contient des pres-
criptions de protection contre les nui-
sances acoustiques (Titre IV, chapitre 2)
qui ont pour objet, de «prévenir, supprimer
ou limiter l'émission ou la propagation des
bruits ou des vibrations de nature à pré-

senter des dangers nuisibles à la santé
des personnes, à leur causer un trouble ex-
cessif ou à porter atteinte à l'environne-
ment». La loi soumet les activités
bruyantes, de quelque nature qu’elles
soient, au régime très strict des installa-
tions classées, ce qui correspond à une re-
connaissance du droit au silence.
Lorsque les activités sont susceptibles,
par le bruit qu'elles provoquent, de présen-
ter les dangers ou causer des troubles à la
santé ou à l’environnement, elles sont sou-
mises à autorisation. La délivrance de
cette autorisation dépend de la réalisa-
tion de l'étude d'impact et de la consulta-
tion du public. La loi vise évidemment les
travaux d’utilité publique (réparation de
canalisations d’eau ou réfection d’une
chaussée, par exemple) et non pas les ac-
tivités de loisirs ou de publicité commer-
ciale qui doivent faire l’objet d’une isolation
phonique ou être éloignées des habita-
tions. L’article 108 prévoit des sanctions
contre les fauteurs de bruit : deux ans
d'emprisonnement et 200.000 DA
d’amendes. La loi du 19 juillet 2003 aura
bientôt vingt ans. Il a fallu beaucoup de tra-
vail aux experts du ministère chargé de

l’Environnement pour préparer le texte
initial de l’avant-projet de loi afin de le
soumettre aux autres ministères pour avis.
L’avant-projet a été adopté en Conseil des
ministres et envoyé comme projet de loi à
l’Assemblée populaire nationale (APN) qui
l’a examiné et voté. L’acte final est la pro-
mulgation de la loi au Journal officiel avec
la signature du président de la République.
Toute cette procédure dans quel but ? Pré-
venir et lutter  contre toute forme de pol-
lution et nuisance et améliorer le cadre et
la qualité de la vie. Est-elle appliquée?
Pour certains opérateurs économiques,
elle gêne le «climat des affaires» et bloque
les investissements, à cause des «autorisa-
tions» qu’elle impose. Concernant les dis-
positions sur le bruit, on peut affirmer
qu’elles sont pratiquement ignorées. Le
droit à un environnement sain proclamé
par la Constitution n’est pas concrétisé
dans la réalité quotidienne.
Entre 1999 et février 2019, ce sont les ins-
titutions de l’Etat qui ont pris des libertés
à l’égard des dispositions sur la lutte contre
le bruit contenue dans la loi, et ont auto-
risé, voire organisé des activités sources

de nuisances sonores et même de tapage
nocturne sur la voie publique au milieu
d’habitations, en milieu urbain, jusqu’au
centre de la capitale. Le montage et le dé-
montage des scènes et des gradins qui
sont posés sur les trottoirs et sur la chaus-
sée, se font, à coups de marteaux, jusqu’à
une heure très tardive de la nuit comme si
les lieux étaient déserts et n’abritaient
aucun être humain digne d’un minimum de
confort sonore.
Entre avril 1999 et février 2019, le centre
d’Alger a vécu pratiquement deux décen-
nies de nuisances sonores et de tapage
nocturne, quasiment non-stop, provoqués
par des activités bruyantes sur la voie pu-
blique, prétendument culturelles et de loi-
sirs, autorisées et organisées, sur ordre, di-
sait-on à l’époque, donné «d’en haut», au
mépris des populations riveraines dont
des personnes malades. Les responsables
locaux insistaient sur l’injonction venue
«d’en haut». Les riverains étaient ainsi dis-
suadés de tenter la moindre plainte. La
preuve que l’activité est autorisée d’en
haut, ajoutaient-ils, c’est qu’elle se déroule
avec la protection des services de police.
Les organisateurs d’événements publici-

taires, à caractère commercial, n’oubliaient
jamais de louer des hauts parleurs posés
sur le sol et de recruter l’équipe chargée
de les utiliser pour faire le plus de bruit
possible afin d’attirer les gens et de faire
connaître leurs marchandises, avec dis-
tribution gratuite (sodas, chocolats, dé-
tergents…) ou ventes promotionnelles,
aux dépens des riverains qui subissaient
des nuisances sonores insupportables, y
compris tard la nuit. C’est dans cet «enfer
sonore» que les examens, dont le bac,
étaient préparés au moment où le discours
officiel prônait «l’économie de la connais-
sance». Le comble a été atteint avec la
journée sans voiture, censée être écolo-
gique, sous le slogan «réduisons la pollu-
tion, vivons mieux». Mais, dans les faits,
c’était le contraire. L’aspect commercial a
imposé sa dimension anti-écologique: pol-
lution sonore créée par les hauts parleurs,
loués, posés pour les besoins de concerts
bruyants de musique, dont les animateurs
sont payés. Le premier équipement posé
sur le trottoir et mis en marche, dès 6h du
matin, est le haut parleur qui lâche des dé-
cibels sans aucune retenue ni contrôle.

Ceux qui protestaient recevaient générale-
ment la même réponse: «C’est comme ça!
Allez-vous plaindre à qui vous voulez!».
Pourtant, à l’époque, la Constitution com-
prenait déjà une nouvelle disposition selon
laquelle «l’Etat encourage la démocratie
participative». Au lieu de mettre un terme
aux activités bruyantes de la journée sans
voiture, le ministère de l’Environnement,
au contraire, les parrainait, alors que c’était
l’occasion de faire connaître le côté «éco-
logique» du Code de la route (Ordonnance
09-03 du 22 juillet 2009), qui classe au 3ème

degré (amende forfaitaire de 2.000 à 4.000
DA), la contravention aux dispositions re-
latives à l’émission de fumées, de gaz
toxiques et de bruits (l’utilisation abusive
du klaxon ou du poste radio) au-delà des
seuils fixés (article 45 de la loi du 19 août
2001). Vingt ans de nuisances sonores pro-
longées très souvent en tapage nocturne,
liées à des activités de loisirs, culturelles
ou publicitaires, avec écran géant ou une
grande scène, et immanquablement le
maximum de hauts parleurs parce qu’il
fallait faire le plus de bruit  possible et
être entendu le plus loin, peut-être
jusqu’«en haut», là d’où est parti l’ordre de
faire du bruit. Le lieu était toujours préa-
lablement en enclos, entouré de barrières,
et les gens de passage ou les riverains
étaient astreints à de longs détours pour
juste traverser la rue, et cela pouvait durer
des mois, particulièrement en été. Les
jeunes savaient que ces «distractions» leur
étaient offertes pour leur faire oublier le
reste. Les plus âgés faisaient remarquer
que tout cet argent mis dans ces activités
aurait pu mieux servir, par exemple dans
les travaux de réfection de la voirie.
Vendredi 14 janvier 2022, la surprise : pour
la première fois depuis 1999, une activité
culturelle bruyante sur la voie publique, au
milieu d’habitations, à Alger, a été interrom-
pue par les autorités pour cause de pollu-
tion sonore. Ce jour-là, à l’occasion de la
célébration du nouvel an amazigh, tout
était prêt, dès le matin, pour une journée
de nuisances sonores insupportables pour
les riverains de la Grande-Poste, au Centre
d’Alger. Deux hauts parleurs installés dans
la rue étaient programmés après la fin de
la prière du vendredi pour accompagner,
de leurs décibels démentiels, une anima-
tion pour enfants, directement sur la
chaussée. Mais avant d’être mise en
marche, la sono installée a été rapidement
remballée, en milieu de journée… «sur
ordre venu d’en haut». Au grand bonheur
des riverains.
Juste à côté, le même jour, une activité
liée au nouvel an amazigh, s’est déroulée
sans nuisances sonores. Dans l’après-midi,
la ministre de la Culture est venue féliciter
les personnes qui ont participé à la fête.
Sans tapage et sans déranger les riverains.
C’est la preuve que les nuisances sonores
(interdites par la loi) ne sont ni une fatalité,
ni, encore moins, une obligation dans les
activités culturelles quand elles ont lieu au
milieu d’habitations.
Les spécialistes font savoir qu’«une bonne
audition et une bonne compréhension
sont des conditions nécessaires à l'acqui-
sition des apprentissages fondamentaux et
à l'insertion dans le milieu familial et so-
cial». Ils attirent l’attention sur les consé-
quences immédiates du bruit sur la santé:
irritabilité, dépression, insomnie... Pour
minimiser les risques, les scientifiques
conseillent de contrôler le niveau de bruit
en se servant d'outils spéciaux. Ils appel-
lent également à utiliser les moyens de
protection de l'ouïe. Ils suggèrent de
«mieux isoler les lieux d'habitation, les
lieux de travail et les écoles mais aussi re-
travailler les projets d'urbanisme notam-
ment en aménageant des zones calmes,
isolées et éloignées des axes bruyants». 

M’hamed Rebah

Le bruit, enfin reconnu comme nuisance ?

nLa loi soumet les activités bruyantes, de quelque nature qu’elles soient, au régime très strict
des installations classées, ce qui correspond à une reconnaissance du droit au silence. (Photo : DR)

Les résultats de l’enquête menée 
à Alger-centre, indiquaient, à l’aide de figures et de graphes,
que «les niveaux sonores enregistrés à la station de bus de la
Place Maurice Audin, celle de la Place du 1er Mai, et la station

de Tafourah franchissent largement la valeur limite 
diurne (70 décibels, dB) fixée 

par l'article 2 du décret exécutif 93-184».

”
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La Banque d’Algérie a
signé un mémorandum
d’entente avec
l’Organisation de
comptabilité et d’audit
pour les institutions
financières islamiques
(AAOIFI), afin de
renforcer la
coopération et la
coordination et de
développer l’industrie
de la finance islamique
en Algérie, a indiqué
mardi dernier un
communiqué.

«Le mémorandum d’entente
signé par la Banque centrale et
l’AAOIFI, basée à Bahreïn, porte
sur l’établissement des normes
de la finance islamique, dans le
cadre de leurs efforts visant à
promouvoir la finance islamique
ainsi que son marché en Algérie,

et à renforcer les liens entre les
deux organisations «, a précisé le
communiqué, repris par l’agence
APS Aux termes de ce mémoran-
dum, les deux parties œuvreront
« dans les domaines d’intérêt
commun pour le développement
de l’industrie de la finance isla-
mique en Algérie », à travers
«l’échange efficace d’informa-
tions, la mise en œuvre des pro-
grammes conjoints de renforce-
ment des capacités en Algérie
liés aux normes de l’AAOIFI, et

l’organisation d’événements et
d’activités pour sensibiliser da-
vantage à l’importance du finan-
cement islamique sur le marché
local au profit des différentes
parties prenantes, notamment
les professionnels travaillant
dans le domaine de la réglemen-
tation et de la supervision dans
les banques et les institutions fi-
nancières, en sus des universi-
taires, des spécialistes de la Cha-
riâa et d’autres »

La Banque d’Algérie signe un mémorandum
d’entente avec l’AAOIFI

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Israël 

Les Palestiniens mariés 
à des citoyens israéliens
exclus du programme de
pass sanitaire anti-Covid
Les Palestiniens mariés à des
citoyens israéliens et résidents
légaux d’Israël ne peuvent pas
télécharger le Green Pass du
ministère de la Santé, qui certifie
qu’ils sont vaccinés contre le
coronavirus ou guéris du virus.
De nombreux Palestiniens ont
signalé des difficultés à obtenir le
Green Pass, même s’ils ont été
vaccinés en Israël, rapporte le
quotidien israélien Haaretz.
Les réglementations sanitaires
exigent que les membres du public
présentent une preuve de
vaccination pour être admis dans
certains lieux publics, notamment
les restaurants, les aires de
restauration des centres
commerciaux, les musées, les
cinémas et les centres de fitness.
L’un des Palestiniens concernés est
Rim Shibat, qui réside légalement
en Israël et est mariée à un
Israélien. Elle vit depuis plusieurs
années dans la ville bédouine de
Rahat, dans le sud d’Israël, et
bénéficie d’une couverture
médicale nationale fournie par le
biais d’un plan spécial. Elle a reçu
trois doses du vaccin contre le
coronavirus mais n’a pas pu obtenir
de certificat Covid sur le site web
du ministère de la Santé.
Lorsqu’elle saisit ses informations
personnelles, elle reçoit un message
indiquant qu’elles ne
correspondent pas aux
enregistrements du système. «Nous
nous sentons humiliés et
discriminés après tant de mois à
essayer d’obtenir un laissez-passer
afin que nous puissions vivre
comme des gens normaux en
Israël», a déclaré le mari de Rim
Shibat, Adam Ziadna.

Finance islamique 

Cherif Athmane est né le 6 mars 1938
à Mascara d’une famille de commer-
çants. Résistant et moudjahid de la
première heure, il rejoint, après la
grève des étudiants décrétée par le
Front de libération national en 1956, la
première cellule de «Fidai» de la ville
de Mascara au mois de mai de la
même année, à l’âge de 18 ans. Ar-
rêté par les forces coloniales, le 8 mars
1957, il subit les affres de la torture et
a été condamné pour atteinte à la sé-

curité de l’Etat. Cherif Athmane com-
mence par purger sa peine à la prison
de Mascara, avant d’être transféré à la
maison d’arrêt d’Oran et termina sa
peine à la centrale de Berrouaghia.
Libéré à la fin de l’année 1959, Cherif
Athmane rejoint immédiatement l’ar-
mée des frontières, au Maroc, et après
un passage à l’état major de l’ALN à
Oujda, il est affecté dans différents
centres d’instruction à la frontière al-
géro-marocaine, notamment à Keb-

dani et Zghenghen. Au recouvrement
de l’indépendance, Cherif Athmane
est officier de l’ALN. Il est démobilisé
à la fin de l’année 1962 et rejoint l’en-
treprise familiale avec son père pour
monter la première entreprise de tra-
vaux publics et maritimes, en 1965.
Depuis, il s’investit dans le monde de
l’entrepreneuriat privé, créant de la va-
leur ajoutée, de l’emploi et de la ri-
chesse, tout au long de son parcours
de chef d’entreprise.

L’Hôpital militaire régional universitaire (HMRU)
d’Oran «Dr Amir Mohamed Benaissa» relevant de
la deuxième Région militaire est unique, à l'échelle
nationale et arabe, à pratiquer la nouvelle tech-
nique de chirurgie mini invasive (laparascopique)
pour traiter les éventrations, a-t-on appris  du
chef du service des urgences de cet établisse-
ment hospitalier, le lieutenant-colonel Zatir So-
fiane. A l’occasion de l’organisation par l’Hôpital
militaire régional universitaire d’Oran d’une visite
guidée au profit des médias, le lieutenant colonel
Zatir a indiqué que les chirurgiens de cet établis-

sement  hospitalier ont réussi, depuis 2020, à ef-
fectuer cinq opérations avec cette technique ap-
pelée «L.T.A.R»,  soulignant qu’elle comporte plu-
sieurs avantages dont la réduction de la durée
d’hospitalisation et de convalescence, du fait que
les incisions sont petites et guérissent rapide-
ment. Le Directeur général de l'HMRU «Dr Amir
Mohamed Benaissa" d’Oran, le général Belakehal
Salaheddine a affirmé, lors de son intervention à
cette occasion, que cette visite, inscrite dans le
cadre du plan de communication de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) et vise à mieux faire

connaître les services de cet établissement. Le gé-
néral Belakehal a déclaré que «le degré de profes-
sionnalisme et d’excellence atteint par l’ANP nous
impose, comme structure sanitaire et de forma-
tion, à se concentrer sur l’aspect de communica-
tion avec le citoyen à travers les médias qui jouent
un rôle prépondérant à donner l’image réelle de
l’institution militaire en adéquation avec les orien-
tations du Haut commandement de l’ANP et ses
convictions de la nécessité de renforcer le lien
armée/nation».

Oran

Le moudjahid et chef d’entreprise Cherif Athmane est décédé

Hôpital militaire universitaire d’Oran

Unique à l'échelle nationale et arabe à pratiquer la chirurgie mini-invasive

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a fait savoir
jeudi passé à Alger que le projet
d'amendement de la loi n° 02-09 du 08
mai 2002 relative à la protection et à la
promotion des personnes handica-
pées, était en phase finale d’élabora-
tion. A une question de la députée Fa-
rida Djebali, sur la prise en charge des
enfants handicapés, lors d'une plé-
nière consacrée aux questions orales,
la ministre a expliqué que le secteur ac-
cordait une importance majeure aux

personnes handicapées, déclarant que
le projet de loi sur la protection et la
promotion des personnes handica-
pées était en phase finale d'élabora-
tion.
Mme Krikou a évoqué plusieurs pro-
grammes et mesures prises par le sec-
teur pour prendre en charge la catégo-
rie des personnes handicapées, afin
de répondre aux besoins de cette
frange, en tenant compte de la nature
et du taux de handicap, de l'âge et du
statut social des handicapés, en plus
des mesures d'accompagnement péda-

gogique et d'insertion sociale pour
cette catégorie. Elle a également af-
firmé que le secteur encourageait le
mouvement associatif dans ses activi-
tés liées au handicap et au soutien
pour ouvrir des centres spécialisés en
faveur des enfants atteints d’un handi-
cap mental. Concernant la prise en
charge scolaire des enfants handica-
pés, Mme Krikou a indiqué qu'au titre
de la rentrée scolaire 2021-2022, 22 000
enfants relevant de cette catégorie
sont pris en charge dans les établisse-
ments spécialisés du secteur.

APN
Le projet de révision de la loi portant protection des personnes aux besoins 
spécifiques prochainement finalisé

n Le mémorandum vise à promouvoir la finance islamique.     Photo > D. R.) 

Médicaments
La mutualisation des
moyens pour un
approvisionnement
continu des officines

L’Observatoire de veille sur
la disponibilité des produits
pharmaceutiques a
recommandé, au terme
d'une séance de travail,
consacrée à l’étude de la
disponibilité des
médicaments entrant dans
le cadre du protocole
thérapeutique Covid-19, la
mutualisation des moyens et
des efforts pour assurer un
approvisionnement continue
des officines réparties à
travers le territoire national,
a indiqué un communiqué
du ministère de l’Industrie
pharmaceutique.
Selon la même source, cette
réunion, présidée par le Dr
Redha Belkacemi, a eu lieu
sur instruction du ministre
de l’Industrie
pharmaceutique, en
présence des membres
représentants du ministère
de la Défense nationale, du
ministère de la Santé, du
ministère du Travail de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, de l’Agence
nationale de la sécurité
sanitaire, de la direction
générale de la Sûreté
nationale, de l’Agence
nationale des produits
pharmaceutiques, des
représentants des experts
cliniciens, du groupe Saidal,
de l’Ordre des pharmaciens,
des associations des
producteurs et des
distributeurs ainsi que les
syndicats des pharmaciens
et des médecins. «Les
membres de l’Observatoire
ont mis l’accent également
sur certaines pratiques qui
engendrent des pénuries des
produits notamment, les
pratiques illégales de
rétention ou de ventes
concomitantes sanctionnées
par la législation et la
réglementation en vigueur
et le non-respect du
protocole thérapeutique
quant à la prescription et la
dispensation des
médicaments impliquant
des phénomènes de
rétention et du mésusage
des traitements
médicamenteux, a précisé la
même source. «Informer le
ministère de l’Industrie
pharmaceutique de toute
pratique illégale de
spéculation, de rétention ou de
ventes concomitantes, à travers
la boite mail :
equetemedic@miph.gov.dz",
fait partie des
recommandations de ces
membres qui ont également
appelé à la coordination
des efforts dans le cadre de
la prévention des
problématiques
d’approvisionnement et de
l’anticipation des ruptures
en informant le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
des produits sous tension
et/ou en rupture en ville, et
les produits hospitaliers avec
un stock inférieur aux seuils
de sécurité au niveau de la
pharmacie centrale des
hôpitaux.

Demande d’aide 
financière

Dame  cancéreuse,
démunie,

demande à toute
âme charitable de
lui venir en aide
(financière) afin
d’effectuer des

examens
(échographie

analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.



Mali

L’Union africaine salue 
et soutient l’initiative 
du Président Tebboune
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Russie, Chine et Iran ont mené 
des exercices militaires

Golfe d’Oman

Le but des opérations était
d'améliorer les capacités
de ces pays face aux at-
taques de pirates. Dans un
communiqué daté du 21
janvier, le ministère russe
de la Défense s'est exprimé
au sujet des exercices mi-
litaires navals CHIRU-2022
qui se sont déroulés le jour
même dans le golfe d'Oman
et dans l'espace aérien cor-
respondant, et auxquels
ont participé la Russie,
l’Iran et la Chin, note RTe.
Les entraînements visaient
notamment à améliorer les
capacités de chacun des

trois pays dans le cadre
d'opérations de libération
de navires capturés par des
pirates. Ont été effectués
des «tirs au canon sur cible
maritime», des «ma-
nœuvres tactiques
conjointes» ou encore des
«actions de recherche et
de sauvetage en mer». Au
total, quelque 14 navires
de combats et d’appui ont
été impliqués dans di-
verses missions d'entraî-
nement. «Du côté russe y
a participé un détachement
de navires de la flotte du
Pacifique comprenant le

сroiseur Variag décoré de
l’ordre de Nakhimov, le
chasseur de sous-marins
Amiral Tribouts et le na-
vire-citerne Boris Bou-
toma», précise le commu-
niqué. Comme le souligne
le ministère, ces récents
exercices font suite à des
missions d'entraînement
auxquelles a participé un
détachement de la flotte
russe dans la région Asie-
Pacifique à partir de dé-
cembre 2021. «L’objectif
principal des exercices
menés par la marine et les

forces aérospatiales est de
remplir des missions de
protection des intérêts na-
tionaux russes dans diffé-
rentes mers, ainsi que de
contrer depuis la mer et
l’océan les menaces mili-
taires pesant sur la Fédé-
ration de Russie», est-il in-
diqué dans le même texte
qui précise : «Au total, la
participation de plus de
140 navires de combat et
d’appui, plus de 60 aéro-
nefs, 1 000 matériels mili-
taires et environ 10 000 mi-
litaires est prévue.» 

Dans un communiqué, le
chef de l'ONU «condamne
les frappes aériennes de la
coalition dirigée par l'Arabie
saoudite contre une prison»
au Yémen, qui ont fait au
moins 70 morts et 138 bles-
sés. Des affirmations réfu-
tées par la coalition. Au
moins 70 personnes ont été
tuées et 138 blessées le 21
janvier dans une frappe aé-
rienne menée en pleine nuit
contre une prison de Saada,
fief des rebelles Houthis
dans le Nord du Yémen.  Le
secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a
condamné le même jour
dans un communiqué «les
frappes aériennes de la coa-
lition dirigée par l'Arabie
saoudite contre un centre
de détention à Saada», au
Yémen. «D'autres frappes
aériennes ont été rappor-
tées ailleurs au Yémen, avec

aussi des morts et des bles-
sés parmi les civils, dont
des enfants», a-t-il aussi dé-
noncé, en réclamant «des
enquêtes rapides, efficaces
et transparentes» sur ces
événements afin d'assurer
que leurs auteurs rendent
des comptes. 
Les Houthis ont attribué
l'opération à la coalition mi-
litaire sous commandement
saoudien qui, de son côté,
a nié toute responsabilité
dans un communiqué pu-
blié le 22 janvier. Composée
de pays musulmans dont
les Emirats arabes unis,
cette coalition soutient les
forces gouvernementales
yéménites face aux rebelles
Houthis appuyés par l'Iran.
Le 18 janvier, Antonio Gu-
terres avait «déploré» de
précédents raids aériens
meurtriers de la coalition
qui avaient été menés en

représailles à des attaques
des rebelles houthis contre
les Emirats arabes unis,
ayant fait trois morts et six
blessés parmi des civils. «Un
raid aérien sur des bâti-
ments de télécommunica-
tion à Hodeidah», ville de
l'ouest du Yémen contrôlée
par les Houthis, a «égale-
ment perturbé de manière
significative les services in-
ternet vitaux dans une
grande partie du pays», cri-
tique le chef de l'ONU dans
son communiqué le 21 jan-
vier, note RT, au ton inha-
bituellement fort à l'égard
de l'Arabie saoudite et des
Emirats arabes unis. Son
texte «rappelle à toutes les
parties que les attaques di-
rigées contre des civils et
des infrastructures civiles
sont interdites par le droit
international humanitaire».
Antonio Guterres demande

«à toutes les parties de
veiller à ce que les civils
soient protégés contre les
dangers découlant des opé-
rations militaires, en res-
pectant les principes de pro-
portionnalité, de distinction
et de précaution». Lors
d'une conférence de presse
peu avant, le chef de l'ONU
avait jugé que les Houthis,
soutenus par l'Iran, faisaient
«une grave erreur» en refu-
sant de recevoir son émis-
saire pour le Yémen, Hans
Grundberg. «Nous avons été
en contact étroit avec les
différents pays qui entre-
tiennent des relations avec
les Houthis pour essayer de
leur expliquer que c'est
dans leur intérêt et dans l'in-
térêt de la paix que notre
envoyé spécial puisse se
rendre à Sanaa, et j'espère
que cela se fera bientôt», a
expliqué Antonio Guterres.

Le Conseil de paix et
de sécurité (CPS) de
l'Union africaine (UA)
s'est félicité de la dis-
ponibilité et des efforts
de l’Algérie, à sa tête
le président Abdelmad-
jid Tebboune, visant à
accompagner le Mali et
la CEDEAO dans la voie
salutaire de la compré-
hension mutuelle en
vue de sauvegarder les
intérêts supérieurs du
peuple malien et d’évi-
ter à la région un en-
grenage de la tension
et une exacerbation de
la crise. Dans un com-
muniqué adopté au
terme de la réunion
tenue le 14 janvier sur
la situation au Mali, le
CPS «s'est félicité de la
proposition de l'Algérie
d'accompagnerla Répu-
blique du Mali et la CE-
DEAO sur la voie salu-
taire de la compréhen-
sion mutuelle»,
appelant les autorités
de la Transition au Mali
et la CEDEAO à s'enga-
ger «ensemble dans
cette initiative afin de
traiter les points de di-
vergence en suspens
en vue de faciliter le re-
tour du Mali à l'ordre
constitutionnel dans
un délai approprié et
réalisable, ne dépas-
sant pas seize (16)
mois». Dans ce
contexte, le CPS in-
dique que la mise en
œuvre des dispositions
pertinentes des com-
muniqués de la CE-
DEAO sera examinée
en liaison avec le résul-
tat des effortsà dé-
ployer par l 'Algérie,
partie prenante pour
amorcer un dialogue
serein et réaliste entre
le Mali et la CEDEAO.
Un communiqué de la
Présidence de la Répu-
blique publié le 11 jan-
vier dernier avait indi-
qué que «le Président
Abdelmadjid Teb-
boune, qui a fait valoir
l’exigence d’une ap-
proche inclusive ré-
pondant à la com-
plexité des problèmes
structurels et conjonc-
turels et aux défis que
le Mali doit relever, y
compris dans la lutte
contre le terrorisme, a
estimé raisonnable et
j u s t i f i ab l e  une  pé -
r iode  de  t rans i t ion
d ’une  du rée  f e rme
de douze (12) à seize
(16) mois». Le Prési-
dent Tebboune avait

aussi, dans l’audience
qu’il a accordée le 6
janvier courant à une
délégation malienne de
haut niveau, «insisté
sur la nécessité pour
les autorités de la tran-
sition du Mali de s’en-
gager à faire de l’année
2022 celle de l’instau-
ration d’un ordre
constitutionnel malien
rassembleur et consen-
suel ayant pour objec-
tif de consacrer les ac-
quis et les préconisa-
tions de l’Accord de
paix et de réconcilia-
tion au Mali issu du
processus d’Alger»,
avait souligné le com-
muniqué de la Prési-
dence. Par ailleurs, le
Conseil a exhorté
toutes les parties pre-
nantes maliennes à la
retenue et à la néces-
sité de s'engager dans
le dialogue et de conti-
nuer à travailler en-
semble dans le cadre
de l'Accord de paix et
de réconciliation pour
le Mali de 2015, issu du
processus d'Alger,
comme seul moyen de
garantir une approche
inclusive pour relever
les défis auxquels le
Mali est confronté, qui
sont fondamentale-
ment structurels et liés
à la sécurité. Le CPS a,
en outre, demandé à la
Commission de l'UA de
mener immédiatement
des consultations entre
les pays voisins directs
du Mali et de présenter
ensuite un rapport sur
les résultats des
consultations, mais
aussi de s'engager ra-
pidement et directe-
ment avec les autorités
maliennes de transi-
tion et toutes les par-
ties prenantes, y com-
pris la CEDEAO, en vue
de finaliser un calen-
drier électoral plus
pratique qui sera ac-
ceptable pour toutes
les parties maliennes.
Le Conseil a également
exprimé son soutien
total à tous les efforts
visant à créer les
conditions nécessaires
pour favoriser le retour
à l'ordre constitution-
nel au Mali,  et réitère
à cet égard, sa ferme
condamna t i on  à
toute forme de chan-
gement anticonstitu-
tionnel du gouverne-
ment. 

Yémen

Des frappes meurtrières attribuées à la coalition
condamnées par l'ONU

n Le but des exercices militaires au golfe d’Oman était d'améliorer les capacités de ces pays face aux attaques de pirates.

La Russie, la Chine et l’Iran ont mené des exercices militaires au golfe
d’Oman. La Défense russe a expliqué avoir participé, avec l’Iran et la

Chine, à des exercices militaires dans le golfe d'Oman
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P our la rentabilité des gise-
ments tout dépendra du vec-
teur prix au niveau interna-
tional et du coût, pouvant dé-

couvrir des milliers de gisements non
rentables, posant le problème de la
rentabilité, et nécessitant de mobiliser
plus de 70 milliards de dollars pour les
cinq prochaines années alors que les
réserves de change sont estimées à fin
2021 à environ 44 milliards de dollars
malgré toutes les restrictions qui ont
paralysé l'appareil de production et
accéléré le processus inflationniste
du fait que 85% des matières pre-
mières des entreprises publiques et
privées sont importées en devises.
troisième axe est le développement
des énergies renouvelables devant
combiner le thermique et le photo-
voltaïque  dont le coût de production
mondial a diminué de plus de 50%.
D'où l'urgence de revoir le modèle de
consommation énergétique afin de
s'adapter aux nouvelles mutations
2022/2025/2030 afin d'asseoir dans les
faits et non dans les discours décon-
nectés de la réalité, les énergies du
renouvelable représentent moins de
1% de la consommation intérieure. Or,
avec plus de 3 000 heures d’ensoleille-
ment par an, l’Algérie a tout ce qu’il
faut pour développer l’utilisation de
l’énergie solaire, ou presque. 
Le soleil tout seul ne suffit pas, Il faut
la technologie et les équipements
pour transformer ce don du ciel en
énergie électrique. 
La production à grande échelle per-
mettrait de réduire substantiellement
les coûts tout en favorisant à l’aval
une multitude de PMI-PME, renforçant
le tissu industriel grâce aux indus-
tries écologiques. La combinaison de
20% de gaz conventionnel et 80% de
solaire me semble être un axe essen-
tiel pour réduire les coûts et maîtriser
la technologie. Le programme algé-
rien consiste à installer une puissance
d’origine renouvelable de près de 22
000 MW dont 12 000 MW seront dé-
diés à couvrir la demande nationale de
l’électricité et 10 000 MW à l’exporta-
tion. D’ici 2030,  l'objectif de l'Algérie
serait de produire,  30 à 40% de ses be-
soins en électricité à partir des éner-
gies renouvelables.
La promotion des énergies renouve-
lables  suppose des moyens financiers
importants en investissement et en
recherche-développement, avec des
données contradictoires  dans plu-
sieurs Conseils des ministres entre
2008/2019 : 60 ou 100 milliards de dol-
lars montrant la non maîtrise du coût
des projets? Le problème l’Algérie
aura-t-elle les capacités d’absorption,
la maîtrise technologique  pour éviter
les surcoûts, la maîtrise du marché
mondial  et ne sera-t-il pas préférable
de réaliser  ces projets dans le cadre
d’un partenariat public privé natio-
nal, et international. 
Le quatrième axe, l'Algérie compte
construire sa première centrale nu-
cléaire en 2025 pour faire face à une
demande d'électricité galopante, selon
le  ministère de l'Énergie et des Mines,
l'institut de génie nucléaire, créé ré-
cemment, devant  former les ingé-
nieurs et les techniciens en partena-
riat,  qui seront chargés de faire fonc-
tionner cette centrale. Les réserves

prouvées de l'Algérie en uranium avoi-
sinent les 29.000 tonnes, de quoi faire
fonctionner  deux centrales nucléaires
d'une capacité de 1.000 Mégawatts
chacune pour une durée de 60 ans,
selon les données du Ministère  de
l'Énergie.   La ressource humaine étant
la clef à l’instar de la production de
toutes les  formes d’énergie et afin
d’éviter cet exode de cerveaux massif

que connaît l'Algérie, le poste services
avec  la sortie de devises  étant passé
de 2 milliards de dollars en 2OO2 à
10/12 milliards entre 2O10/2019,  étant
estimé à environ 6 milliards de dol-
lars pour 2021, dont une grande par-
tie destinée au secteur hydrocarbures. 
Le cinquième axe, l’option du gaz de
schiste introduite dans la nouvelle loi
des hydrocarbures,  l ’Algérie pos-
sédant la troisième réserves mon-
diales selon des études aux USA
(voir  étude sous la   direction du
professeur Abderrahmane Mebtoul
pour le compte du Premier ministère

en collaboration avec le  Ministère
Energie /Sonatrach, pétrole-gaz de
schiste, opportunités et risques ,8 vo-
lumes 780 pages ). 
En Algérie, devant éviter des posi-
tions tranchées pour ou contre, un
large débat national s’impose, car on
ne saurait minimiser les risques de
pollution des nappes phréatiques au
Sud du pays. L’Algérie étant un pays

semi-aride, doit être opéré un arbi-
trage pour la consommation d’eau
douce, en attendant  les nouvelles
techniques peu consommatrices
d’eau, Aussi, quel sera le coût, fonc-
tion de l’achat du savoir-faire, un mil-
liard de mètres cubes gazeux nécessi-
tant 1 million de mètres cubes d’eau
douce  devant forer plusieurs cen-
taines de puits moyens pour un mil-
l iard de mètres cubes gazeux, la
durée courte de la vie de ces gise-
ments , chaque puits ayant une durée
maximale de cinq années  et  la né-
cessaire entente avec des pays ri -

verains se partageant ces nappes.
En résumé, si l’on veut vraiment relancer
l’économie nationale en 2022 et  réaliser
la transition énergétique, loin des dis-
cours , les résultats sur le terrain étant in-
signifiants, il faut une autre organisation
institutionnelle, loin de l’esprit rentier de
distribution de portefeuilles ministériels,
qui souvent se télescopent rendant in-
cohérent les actions alors que  les objec-
tifs sont complémentaires :   un grand
Ministère de l’Energie avec trois  se-
crétaires  d’Etat techniques,  les éner-
gies traditionnelles,  les énergies re-
nouvelables et  l’environnement  étant
irrationnel l’existence de trois minis-
tères. Et cela concerne  d’autres orga-
nisations, notamment devant regrou-
per  l’industrie, les PME/PME, Mines,
et les Start- up et un grand ministère
de l’économie regroupant le com-
merce  et les finances et au niveau
local six à sept grands pôles écono-
miques régionaux autour d’espace re-
lativement homogènes pour attirer les
investisseurs . Dans  le domaine éner-
gétique, le monde devrait connaître
entre 2022/2025/ 2030/2040, un pro-
fond bouleversement et donc du pou-
voir économique mondial, l'énergie
étant au cœur de la sécurité des Na-
tions (interviews- Pr A.Mebtoul Africa-
Presse Paris, American Herald Tribune
et Afrik Economy 2019//2020).  
Pour l’Algérie, toute  décision majeure
doit être  prise  par le Conseil national
de l’énergie, présidé par le président
de la République. Aussi, les change-
ments économiques survenus depuis
quelques années  ainsi que ceux qui
sont appelés à se produire dans un
proche avenir, doivent nécessaire-
ment trouver leur traduction dans des
changements d’ordre systémique des-
tinés à les prendre en charge et à or-
ganiser leur insertion dans un ordre
social qui est lui-même en devenir.
Abderrahmane Mebtoul Professeur des

universités   –expert international-
(Suite et fin)

L’objectif stratégique, relevant de la sécurité nationale, une
nouvelle gouvernance pour relancer l’économie nationale  

Éviter l’euphorie du passé du mythe de la rente des hydrocarbures

Certes, le cours du pétrole a été  coté le
20 janvier 2022  à 88,10 dollars pour le
Brent et à 86,76 dollars pour le Wit.  
Or, lors d’une conférence devant le
Gouvernement en novembre 2014
j’avais attiré l’attention qu’il s'agissait
pour comprendre les déterminants du
cours du pétrole de raisonner sur le
moyen et long terme  afin d’éviter
d’induire en  erreur les hautes autorités
du pays.



Durant la période juillet-sep-
tembre, 306 navires opérants
ont accosté au port d'Alger,
soit une baisse de 6%, malgré
la croissance du nombre glo-
bal des navires qui a atteint
390 (+12,07% par rapport aux

réalisations du 3ème trimestre
2020), relève l'Epal dans le der-
nier numéro de sa revue tri-
mestrielle. Selon la même
source, «ceci est justifié, en
grande partie, par la régres-
sion des porte-conteneurs, les
cargos et RO/RO». Le tonnage
de la jauge brute des navires
opérants en entrée, «est passé

de 3,527 millions de tonneaux
au 3ème trimestre 2020 à 3,531
millions de tonneaux au 3ème
trimestre 2021, faisant appa-
raître un état de stabilité de
(+0,11%)». Le bilan fait état,
également, d'une baisse du tra-
fic global des marchandises,
de l'ordre de 5,44% comparée à
la même période de 2020, avec

1,96 million de tonnes au 3ème
trimestre 2021. «Cette baisse
de l'activité portuaire est la
conséquence de la crise sani-
taire que nous traversons et
dont nous subissons les effets
depuis mars 2020, notamment
la fermeture des frontières, la
baisse de la production mon-
diale et des échanges commer-

ciaux internationaux», explique
la revue de l'entreprise por-
tuaire d'Alger. S'agissant du tra-
fic des conteneurs traités par
l'Epal, un nombre de 70.263
EVP (équivalent vingt pieds) a
été enregistré durant le 3ème
trimestre 2021, soit une baisse
de l'ordre de 18,48% en com-
paraison avec la même période
de l'année 2020. Suivant la
même tendance, le tonnage
brut des conteneurs affiche
une baisse de 17,38% par rap-
port à la même période de l'an-
née 2020 pour atteindre un ton-
nage de 568.500 tonnes, pré-
cise-t-on.  Le bilan a relevé, en
outre, une hausse de 0,24 jour
de la durée de d'attente
moyenne des navires en rade,
passant de 0,67 jour au 3ème
trimestre 2020 à 0,91 jour en
2021. L'Epal explique cet allon-
gement du séjour moyen des
navires au port d'Alger par les
opérations de désinfection qui
se font sur les navires à l'ac-
costage avant d'entamer toute
manoeuvre de déchargement.
Le bilan fait ressortir, en outre,
l'arrêt complet du trafic des
passagers et auto-passagers
causé par la fermeture totale
des frontières maritimes
comme mesure préventive
contre la propagation de la
pandémie de Covid-19, note la
wilaya d’Alger. 

Port d'Alger

L'activité du port
d'Alger durant le
3ème trimestre
2021, a accusé
une baisse, aussi
bien pour le
mouvement de la
navigation des
opérants que
pour le trafic
marchandise, en
comparaison
avec la même
période de
l'année 2020,
selon les derniers
chiffres de
l'Entreprise du
port d'Alger
(Epal).
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Une baisse de l'activité au 3ème trimestre 2021

n La baisse de l'activité portuaire est la conséquence de la crise sanitaire. (Photo > D. R.) 

,L’Etat initie de projets pour
la création de projets pour les
jeunes de Ouargla. Les projets
ont pour but de lutter contre le
chômage. Ouargla est une
wilaya qui connait le chômage.
Plus de 80 projets ont été
financés par l’Agence natio-
nale d’appui et de développe-
ment de l’entreprenariat
(ANADE) dans la wilaya
d’Ouargla en 2021, a annoncé
lundi le responsable de l’an-
tenne locale de cet organisme
au terme du salon régional de
la micro-entreprise. «Ce bilan
est positif, comparativement à
l’année dernière qui a été mar-
quée par une période de réces-
sion due à la crise sanitaire
engendrée par le Covid-19», a
déclaré à l’APS le directeur de
l’ANADE-Ouargla, Tarek Bel-
mili, en marge de la cérémonie
de clôture du salon régional de
la micro-entreprise, qu’abrite
la Bibliothèque principale de
lecture publique «Mohamed
Tidjani» depuis samedi der-
nier. Le même responsable a
fait état de «la création de prés
de 5.000 micro-entreprises
montées par le biais de ANADE
(ex. ANSEJ), depuis sa création
à ce jour», a ajouté le respon-
sable en signalant que les pro-
moteurs des micro-entreprises

actuellement en difficultés
vont bénéficier, en vertu de la
nouvelle stratégie de promo-
tion de l’entrepreneuriat, du
rééchelonnement de leurs
créances afin de relancer leurs
projets. Le salon régional de la
micro-entreprise a permis aux
exposants, dont la plupart ont
salué l’organisation de telles
manifestations, de présenter
leurs produits, d’afficher leur
savoir-faire, d’échanger leurs
expériences, et de soulever
également leurs préoccupa-
tions. L’accès à la commande
publique, l’accompagnement,
la commercialisation de pro-
duits et la disponibilité de la
matière première sont les prin-
cipales contraintes évoquées
par des promoteurs approchés
par l’APS, lors du Salon. Parmi
les participants à cet événe-
ment économique, Nadjet
Khouiled, propriétaire d’une
micro-entreprise spécialisée
dans le domaine de la couture
et la confection de vêtements
professionnels, d’emblèmes et
logos, a déploré l’incapacité de
son entreprise à bénéficier des
facilités accordées par l’Etat
au profit des micro-entreprises
en matière d’accès au système
de passation des marchés
publics afin de garantir l'éga-

lité entre micro-entreprises et
les grands opérateurs écono-
miques publics ou privés.
Tarek Guendafa (biologiste),
gérant d’un laboratoire spécia-
lisé dans les analyses et le
contrôle de qualité et de
conformité des produits ali-
mentaires à Ouargla, a appelé,
quant à lui, les parties concer-
nées à mettre en œuvre cette
décision permettant aux
micro-entreprises d’accéder à
la commande publique afin de
les aider à développer leurs
activités et atténuer les effets
négatifs de la crise sanitaire.
Pour sa part, Ahmed M’Ha-
medi, chef d’un bureau de
topographie à Illizi, a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’accom-
pagner les nouvelles entre-
prises fraichement intégrées
dans le marché, en soulignant
que cette catégorie rencontre
souvent des difficultés sur le
terrain, liées aux pratiques
bureaucratiques. 

Des expériences réussies
et des préoccupations

Zahani Djemoui, propriétaire
d’une laiterie créée en 2011
par le biais de l’ex Agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ, actuelle-
ment ANADE) dans la com-

mune de Zaouia El-Abidia
(wilaya de Touggourt), a indi-
qué que son projet enregistre,
à l’instar de la majorité des lai-
teries à l’échelle nationale, des
difficultés en matière d’appro-
visionnement en poudre de
lait, subventionnée par l'Etat.
Implantée dans la commune
de Zaouia El-Abidia, la laiterie
«El-Aayla» (la famille), qui dis-
pose d’une capacité théorique
de 4.000 litres/heure, produit
actuellement 9.200 litres/jour
seulement, selon le quota de
lait en poudre, a-t-il ajouté, en
signalant que cette quantité de
lait en sachets ne répond pas
aux besoins du marché local.
Dans le même sillage, Aicha
Zaboubi, jeune investisseur
dans la fabrication de produits
parapharmaceutique et cos-
métiques à Biskra a évoqué
l’insuffisance du montant du
crédit destiné à acquérir la
matière première, vu la flam-
bée des prix sur le marché
national, en plus des difficultés
de commercialisation et de la
concurrence des produits
contrefaits notamment. 
Placée sous le slogan «Pour
une économie alternative», le
salon régional de la micro-
entreprise a pour objectifs de
mettre en exergue les efforts

déployés par l’Etat à travers la
nouvelle stratégie de promo-
tion de l’entrepreneuriat, en
plus de faire connaître les dif-
férentes facilités accordées
aux porteurs de projets afin de
les encourager à créer leurs
micro-entreprises, suscep-
tibles de contribuer au déve-
loppement local, selon les
organisateurs. Ont pris part au
salon 50 micro-entreprises
montées par le biais de
l’ANADE et 25 autres via
l’Agence nationale de gestion
du microcrédit (ANGEM), acti-
vant dans divers créneaux, tels
que l’industrie agro-alimen-
taire, la santé, le Bâtiment, Tra-
vaux publics et Hydraulique,
et les services, et opérant dans
les wilayas d’Ouargla, Biskra,
El-Oued, Ghardaïa, Illizi et
Laghouat, en plus d’institu-
tions financières (banques) et
autres d’accompagnement de
l’investissement.    Des ateliers
sur l’entrepreneuriat au profit
des étudiants universitaires et
stagiaires de la formation pro-
fessionnelle ainsi que des
débats figuré au programme
de ce Salon initié par l’ANADE,
en collaboration avec l’ANGEM
et avec le concours de plu-
sieurs institutions, dont des
banques. 

Ouargla

Accélération de l’octroi de projets



L’OTAN se
déclare
préoccupée pour
la crise en Libye,
qui «a des
implications
directes pour la
stabilité
régionale et la
sécurité de tous
les Alliés». Elle
assure donc
qu’elle «reste
engagée à
fournir du
conseil à la
Libye pour la
défense et la
sécurité».

Les gouvernements des États-Unis,
France, Allemagne, Italie et Royaume-
Uni déclarent que «des élections
libres permettront au peuple libyen
de renforcer sa propre souveraineté»
et qu’ils sont «prêts à demander des
comptes à ceux qui menacent la sta-
bilité de la Libye». Ils réaffirment en-
suite «le plein respect et engagement
pour la souveraineté et l’indépen-
dance de la Libye».
Paroles solennelles prononcées par
ces puissances mêmes qui, après
avoir démoli dans les années 90 la
Yougoslavie en la désagrégeant de
l’intérieur et en l’attaquant de l’ex-
térieur, avec la même technique dé-
molirent en 2011 l’État libyen.

D’abord, ils financèrent et armèrent
à l’intérieur des secteurs tribaux et
groupes islamistes hostiles au gou-
vernement, et infiltrèrent des forces
spéciales en particulier qataris, pour
propager les affrontements armés.
Puis ils l’attaquèrent de l’extérieur  :
en sept mois, l’aviation USA/OTAN
effectua 30 mille missions, dont 10
mille d’attaque, avec plus de 40 mille
bombes et missiles. À la guerre -diri-
gée par les États-Unis, d’abord via le
Commandement Africa, puis via
l’OTAN sous commandement USA-
participa l’Italie avec 7 bases aé-
riennes, chasseurs bombardiers et
un porte-avions.
Ainsi se trouvait démoli cet État afri-
cain qui, documentait en 2010 la
Banque Mondiale, avait «de hauts ni-
veaux de croissance économique et
de développement humain», et où
trouvaient du travail environ deux
millions d’immigrés, en majorité afri-
cains. Grâce à l’export énergétique
l’État libyen avait investi à l’étranger
environ 150 milliards de dollars. Les

investissements libyens en Afrique
étaient déterminants pour le projet
de l’Union africaine de créer des or-
ganismes financiers, un marché com-
mun et une monnaie unique de
l’Afrique. Les e-mails de la secrétaire
d’État de l’Administration Obama,
Hillary Clinton, mis à jour par la suite
par WikiLeaks, démontrent que les
États-Unis et la France voulaient éli-
miner Kadhafi avant qu’il n’utilisât
les réserves d’or de la Libye pour
créer une monnaie pan-africaine al-
ternative au dollar et au franc CFA
(monnaie imposée par la France à 14
ex-colonies). Avant que n’entrassent
en action les bombardiers, entrèrent
en action les banques : elles séques-
trèrent les 150 milliards de dollars
investis à l’étranger par l’État libyen,
dont ensuite la majeure partie a dis-
paru, bloquant de cette façon tout le
projet africain.
Tout cela se trouve effacé par la nar-
ration politico-médiatique de la crise
libyenne, permettant aux principaux
responsables de la catastrophe so-

ciale provoquée par la guerre contre
la Libye de se présenter comme ses
sauveurs. Aujourd’hui en Libye les
recettes de l’export énergétique sont
accaparés par milices et multinatio-
nales. De grandes quantités de pé-
trole libyen sont vendues à des pays
de l’Union européenne, par l’inter-
médiaire de sociétés maltaises qui
les recyclent en en camouflant la pro-
venance. Le niveau de vie de la po-
pulation s’est effondré. La Libye est
devenue la principale voie de transit
d’un flux migratoire chaotique qui a
provoqué plus de victimes que la
guerre de 2011. Selon les données de
l’Organisation Internationale pour les
Migrations, se sont noyés en Médi-
terranée en 2021 environ 1.500 mi-
grants, mais ils sont certainement
plus nombreux car beaucoup de cas
ne sont pas signalés. Environ 30 mille
migrants, en 2021, ont été interceptés
en mer et ramenés en Libye par les
garde-côtes «libyens», créés, entraî-
nés et financés par l’Italie avec 33
millions d’euros. Beaucoup de ces
migrants ont fini dans des centres de
détention aussi bien du «gouverne-
ment» de Tripoli que des milices. Sont
aujourd’hui pris au piège en Libye
plus de 600 mille migrants d’environ
45 nationalités, pratiquement réduits
en esclavage, contraints de travailler
sans paye et sous les coups. De plus
en plus nombreux sont ceux qui de-
mandent non pas à être amenés en
Europe, mais à rentrer dans leur pays
pour échapper à cette condition. Par-
ticulièrement dramatique est le sort
des jeunes femmes, vendues aux en-
chères, violentées et obligées de se
prostituer. 
Tout cela grâce à l’opération «Pro-
tecteur Unifié» qui, informe le minis-
tère de la Défense, fut effectuée par
l’OTAN en 2011 pour «la protection
des civils en Libye».

Manlio Dinucci
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Narration et réalité de la crise libyenne
Otan - Libye 

L’Otan s’épanche sur les problèmes
en Libye et se dit solennellement

préoccupée par la stabilité du pays
et de la région. Ça pourrait presque

passer crème dans les médias.
Heureusement, Manlio Dinucci est là

pour rappeler le désastre de la
guerre illégale menée par l’Otan. «
L’hôpital qui se fout de la charité »

en deviendrait presque
euphémique… (IGA)



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
21.00 C'est Canteloup
21.05 Tous en scène
23.10 Independence Day
23.10 Affaire Gregory 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.39 Protégeons demain
21.05 Laissez vous guider au temps 

des Gallo-Romains
23.20 Dans les secrets de l'expo 

Vercingétorix

22.05 Génération Paname
10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Scènes de ménages

21.05 Lego Masters

23.15 Lego Masters : extra brique

23.20 L'amour est dans le pré
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 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Saveurs de saison

20.27 Météo

21.05 Mauvaises graines

22.45 L'inconnu de Brocéliande

23.45 Colonisation, une histoire française

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

15.08 Judge Dredd
19.19  Le convoyeur
20.02 Le pacte des loups
20.50 Spider-Man : Homecoming
22.58 U-235

20.14 Hollywood Live
20.28 Tchi tcha
20.50 Greenland, le dernier refuge
22.46 Layer Cake

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

19.45 Arte Journal
20.50 Orient-Express, le voyage 

d'une légende
22.15 Agatha Christie : 100 ans de 

suspense

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Après avoir prouvé sa valeur aux Avengers, Peter Parker,
alias Spider-Man, est surveillé de près par son mentor Tony
Stark. Il apprend difficilement son métier de superhéros

,Une météorite s'abat sur la Terre. Jeff, sa femme et son fils et
leurs amis réunis devant la télévision n'en croient pas leurs
yeux. Alors qu'au départ seuls quelques fragments étaient cen-
sés entrer dans l'atmosphère, la situation dégénère rapide-
ment et de nouvelles météorites menacent la planète, faisant
de très nombreuses victimes

,Pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants flamands
détournent un sous-marin allemand pour transporter de l'uranium
destiné à fabriquer une bombe atomique.

Ciné Frisson - 20.50
Spider-Man : Homecoming
Film d'action de Jon Watts

Ciné Frisson - 22.58
U-235
Film de guerre de Sven Huybrechts 

Ciné Premier - 20.50
Greenland, le dernier refuge
Film catastrophe de Ric Roman Waugh 



Le public, peu nombreux, du Pa-
lais de la Culture, Moufdi-Zaka-
ria, astreint au strict respect des
mesures de prévention sanitaire
contre la propagation du Coro-
navirus, a pu redécouvrir l’œuvre
colossale de l’une des sommités
de la musique andalouse, Maître,
Abderrezak Fakhardji (1911-1984),
qui a veillé durant toute sa vie à
la pérennité du genre avec no-
tamment, la création de l’asso-
ciation culturelle «El Fakhardjia»,
berceau de nombre de chanteurs
devenus célèbres aujourd’hui.
En présence de la présidente de
l’association «Alwane El Anda-
lous», Nawel Fakhardji, (fille de
Abderrezak Fekhardji), qui a
donné le coup d’envoi à ces jour-
nées, un programme prolifique a
été concocté par les organisa-
teurs, animé durant trois jours
par les représentants de diffé-
rentes écoles andalouses de plu-
sieurs villes d’Algérie.
Associations, ou chanteurs libres,
ces journées ont vu se succéder,
«Alwane El Andalous», le ténor
Karim Boughazi de Tlemcen, «El
Djennadia» de Blida, la chanteuse
Hasna Hini, ainsi que «Dar El Gher-
natia» de Koléa, au-delà d’une

série des témoignages dont ont
fait part les élèves (aujourd’hui
maîtres) de Abderrezak Fakhardji,
suivis d’hommages rendus à de
grandes figures de la musique an-
dalouse.
Intervenant après une ouverture
aux parfums algérois, assurée par
la troupe Zorna «Tsougal», for-
mée d’anciens élèves du maitre
Boualem Titiche (1908-1989), l’Or-
chestre de l’association «Alwane
El Andalous», dirigé par Hamid
Khalfallah a étalé un répertoire

d’inqilabet dans les modes, Raml
el Maya, Araq et Zidène, prolon-
geant ce dernier mode avec
quelques extraits de sa nouba.
Ravi de fouler à nouveau la scène
algéroise, Karim Boughazi a fait
part au public de son «bonheur de
le retrouver», pour entonner en-
suite avec une grande maîtrise
technique, un istikhbar avec une
voix présente et étoffée.
Mettant en valeur le «travail de
préparation» entrepris par le
maestro Hamid Khalfallah et son

orchestre, sur son répertoire issu
de l’Ecole Gharnati, avec toutes
les cadences irrégulière et com-
plexes qu’il renferme, Karim Bou-
ghazi, violon alto à la main, a en-
chanté l’assistance avec un flori-
lège de pièces du terroir
tlemcénien.
Le ténor de Tlemcen a emballé
l’assistance avec entre autres
pièces, «Min Hobbi had el gha-
zel", "Wahd el ghoziel», «Charibna
wa taba chorbona», «Laqitouha fi
tawafi tesaâ» et dans le genre
hawzi, «Ana laghrib, wana el ber-
rani", "Ya hamam esghali», «Charâ
Allah m’âak yahl’ ezzine» et
«Kahl’el aïn am’deble ech’ch’far».
Dans des atmosphères em-
preintes de convivialité, le public
a, durant près de deux heures de
temps, apprécié les prestations
de Karim Boughazi et de l’Or-
chestre de l’association «Alwane
El Andalous», qui, au-delà de son
riche répertoire de grande école,
perpétue l’élan formateur de Ab-
derrezak Fekhardji par sa com-
posante, qui renferme pas moins
de quatre générations de musi-
ciens, dont les sœurs Gherabi
Sahra (15 ans) au luth et Ghe-
rabi Aurès (13ans) au violon et
le plus jeune de tout l’orchestre,
Mohamed Mehdi (11ans) aux
bangos.
Des hommages ont enfin, été ren-
dus par la présidente de l’associa-
tion culturelle «Alwane El Anda-
lous», Nawel Fakhardjia à, la
troupe zorna «Tsougal», Karim
Boughazi, le maestro Hamid Khal-
fallah, ainsi qu’à Abdenour Allilet
et Nacer Bouhamidi, deux anciens
élèves de Abderrezak Fekhardji
qui ont livré leurs témoignages
sur l’homme «humble et dispo-
nible» et l’artiste «accompli et gé-
néreux» qu’il aura été.

R.C.

Journées du chant andalou en hommage à Abderrezak Fakhardji
TNA
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LE MINISTÈRE APPROUVE
LE FINANCEMENT 
DE 18 OPÉRATIONS

Le ministère de la Culture
et des Arts a approuvé,
durant le deuxième se-
mestre 2021, le finance-
ment de 18 opérations
dans les domaines du pa-
trimoine culturel matériel
et immatériel, pour un
montant de 873.156.471 DA,
et ce dans le cadre de la
protection, la restauration
et la valorisation du patri-
moine culturel national, a
indiqué un communiqué
du ministère.
Suite aux demandes expri-
mées via une plateforme
numérique du portail
électronique du ministère
en vue d’obtenir le finan-
cement des projets dans
les domaines du patri-
moine matériel et imma-
tériel, la commission spé-
cialisée composée d’ex-
perts du patrimoine
culturel s’est penchée sur
l’examen de l’ensemble
des dossiers transmis au
nombre de 48 et a ap-
prouvé le financement de
18 opérations après « l’ac-
tivation du Fonds national
du patrimoine culturel
après des années de stag-
nation », a précisé le
communiqué.
Le Fonds national du pa-
trimoine culturel a été ex-
ploité en 2013 par le Centre
national de recherches en
archéologie (CNRA) pour le
financement des fouilles
de la place des martyrs
dans un atelier des
fouilles du métro d’Alger.
En référence au pro-
gramme d’action du gou-
vernement visant la pré-
servation de la mémoire
de la nation à travers l’ex-
ploitation de toutes les
capacités disponibles, ce
budget a concerné les
opérations de restauration
et de préservation des
biens culturels protégés, la
réalisation d’une fouille
archéologique et 7 opéra-
tions pour la valorisation
du patrimoine culturel, a
ajouté la même source.
Cette aide a profité à 7
établissements sous tu-
telle, à savoir les parcs
culturels de l’Ahaggar, du
Tassili N’Ajjer et de Tin-
douf (3 opérations), le
CNRA (1 opération), l’Office
national de gestion et
d’exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC)
(1 opération), le Musée
public national des arts et
expressions culturelles de
Constantine (1 opération),
ainsi que plusieurs asso-
ciations de la société civile
activant dans le domaine
du patrimoine culturel.

R.C.

PATRIMOINE MATÉRIEL
ET IMMATÉRIEL

Dans son nouvel ouvrage «Céra-
miques d'Alger», l'écrivain et so-
ciologue Rachid Sidi Boumediene
aborde la relation des habitants
de la ville d'Alger à l'urbanisme et
propose un focus particulier sur
la décoration des demeures et
palais dans la période allant du
17e au 19e siècle.
Publié aux éditions Anep, cet ou-
vrage de 189 pages, propose au
lecteur une immersion dans les
secrets de ce rapport particulier
des habitants de la ville d'Alger, et
de la Casbah spécialement, à la
décoration d'intérieur de ces de-
meures à l'architecture typique
avec une recherche sur les ori-
gines des carreaux de céramique,
connu sous le nom de «Zelidj».
L'auteur établi des descriptions
minutieuses des formes géomé-
triques et des dessins qui ornent
les petits carreaux en plus d'abor-
der leurs origines et les voies de
leur acheminement jusqu'à Alger
pour décorer les bâtisses, en plus
d'évoquer les relations politiques
et commerciales de cet époque
notant que l'occident avait déjà
des vues expansionnistes sur la

rive sud de la méditerranée. Ce
passionné d'urbanisme propose
un agréable voyage dans le temps
en fournissant des informations
détaillées sur la symétrie des car-
reaux de céramique, leurs déco-
rations florales et végétales inspi-
rées de la nature en plus d'une
autre décoration plus élaborée
faisant partie des arts islamique
et de la calligraphie.
Il précise que la confection de la
céramique, qui était importée
d'Italie, d'Espagne, de Turquie et
même de Tunisie, se faisait sou-
vent à la demande du client et

selon ses goûts et les spécificités
de la culture locale. Pour l'auteur,
la présence de la céramique dans
les maisons renseigne également
sur le niveau de vie de la popula-
tion de l'époque et des occupants
de ces édifices, particulièrement
les raïs de la marine qui s'appro-
visionnaient dans de nombreux
pays. Il s'interroge cependant sur
la rareté des artisans locaux spé-
cialisés dans la céramique à cette
époque malgré leurs larges capa-
cité à produire les précieux car-
reaux très répandus dans d'autres
régions comme la Chine et la Tur-

quie avant d'arriver en occident.
L'ouvrage s'intéresse également
aux voies commerciales prises
par ce produit très prisé pour ar-
river jusqu'à Alger et devenir un
élément architectural incontour-
nable, un attachement qui devrait
être sérieusement exploré selon
l'archéologue et historien Abder-
rahmane Khelifa qui a signé la
préface du livre.
Le lecteur pourra aisément dé-
couvrir que l'intérêt de l'auteur
pour la céramique remonte à son
enfance dans le quartier d'El Ma-
dania où il a vu le jour dans une
demeure à patio de style mau-
resque et richement décorée.
Rachid Sidi Boumediene a occupé
plusieurs postes de responsable
et d'expert dans des institutions
spécialisées dans l'urbanisme
comme l'agence d'urbanisme de
la wilaya d'Alger et le Comité
d'études et développement et
d'organisation de l'agglomération
d'Alger avant de travailler comme
expert auprès de l'Unesco et co-
ordonner de nombreux projets
de recherche.

R.C.

Parution de «Céramiques d'Alger» de Rachid Sidi Boumediene
Nouveauté littéraire

k «Les Journées du
chant andalou», en
célébration du 38e

anniversaire de la
disparition du grand
maître de cette musique
savante, le regretté
Abderrezak Fakhardji,
organisées par
l’association culturelle
«Alwane El Andalous»,
se sont tenues du 19 au
21 janvier à Alger.



CACKE AUX OLIVES

INGRÉDIENTS
- pour la pâte:
3 verres de farine 220 ml
1/4 de verre d'huile
1 c à soupe et demi de levure
boulangere
1 c a café 1 sachet de levure
chimique
1 peu de sel
eau tiède
pour la farce:
une belle botte d'epinards
2 gousses d'ail
1 belle poignée d'olives

vertes denoyautees en
rondelles un sauce béchamel
au fromage fondu
fromage  pour la garniture

Préparation :
Préparez la pâte en
mélangeant tout les
ingrédients, et en ramassant
la pâte avec l'eau tiède,
pétrissez juste un peu, et
laissez lever.
Faites passer les épinards

lavés et coupés à la vapeur
préparez en même temps la
sauce béchamel à laquelle
vous aurez ajouté un peu de
fromage fondu, quand les
épinards refroidissent,
mélangez les avec la sauce
béchamel, ajoutez l'ail écrasé
et les olives en rondelle
tapissez un moule rond de
presque 25 cm de la pâte,
gardez le reste de la pâte.
faites cuire la pâte
partiellement au four
préchauffé à 180 degrés C
retirez du four à mi-cuisson, et
versez dessus le mélange
épinards suace béchamel
décorez avec la pâte restante
selon votre goût. Remettre à
cuire au four, à la sortie du four
parsemez de et servir bien
tiède.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 23  janvier : 17°C

,Dans la journée :
Pluie
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 16 km/h

,Dans la nuit :
Pluie
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 7:57
Coucher du soleil : 18:01

Dimanche 20 Djoumada el thani 1443 :
23 janvier 2022

Dhor ...................... 12h59
Asser ......................15h42
Maghreb..................18h03
Icha........................19h27

Lundi 21 Djoumada el thani 1443 :
24 janvier 2022

Fedjr ......................06h26

beauté

Vous en avez marre des cosmétiques chimiques
qui remplissent les rayons des supermarchés, et
vous souhaitez prendre soin de votre peau
naturellement ? C’est tout à fait possible, d’autant
que les recettes de beauté de grands-mères sont
connues depuis longtemps et qu’on s’en sert
justement dans les produits du commerce ! Dans
cet article, découvrez nos astuces pour une peau
plus belle au naturel.

L’huile d’amande douce
L’huile d’amande douce est un soin beauté très
polyvalent. Elle peut s’utiliser en base de mas-
sage, pour les cheveux, le corps, et aussi pour le
visage, en sérum si vous avez la peau très sèche.
Elle est riche en fer et en vitamines, et apaise la
peau, la répare, tout en la nourrissant. Vous pou-
vez donc en appliquer quelques gouttes sur
votre visage après l’avoir nettoyé et mettre
votre crème de jour juste après

Le curcuma contre les rougeurs
Parfois, vous avez beau en prendre soin, votre
peau présente des rougeurs que vous n’arrivez
pas à apaiser. Pas de panique, si vous avez du
curcuma dans vos placards, vous allez pouvoir
faire quelque chose !
Prenez du curcuma en poudre et de l’huile de
coco (bio, c’est mieux) ;
Versez-en à parts égales dans un récipient
propre et sec ;
Mélangez, cela devrait avoir la consistance
d’une pâte ;
Prélevez-en un peu et déposez-la sur les zones
concernées ;
Laissez poser environ 10 minutes, et rincez en-
suite à l’eau claire.

L’argile verte
L’argile verte est une des grandes stars de nos
salles de bains, et ce n’est pas pour rien : régula-
trice du sébum, nettoyante et purifiante, on a
toutes les bonnes raisons du monde de l’utiliser.
Vous pouvez la diluer dans de l’eau pour faire
une pâte à appliquer directement sur le visage,
qu’il faudra laisser poser entre 5 et 10 minutes.
Si votre épiderme est très sec, vous pouvez rem-
placer l’eau par une huile végétale, cela prévien-
dra l’assèchement de la peau !

Le fromage blanc comme hydratant
Vous pouvez utiliser du fromage blanc ou du
yaourt sans problème. Mélangé avec 2 cuillères
à soupe de miel liquide, appliquez-le sur le vi-
sage en masque, cela adoucira votre peau et
l’hydratera.

(A suivre..)

A peine achetés, vos ci-
trons deviennent secs ou
se mettent à moisir ? Qu’à
cela ne tienne, il existe
quelques astuces ultra
simples à connaître pour
conserver ses citrons bien
plus longtemps.

Un citron placé dans de
bonnes conditions à tem-
pérature ambiante peut se
conserver sans problème
et sans perdre de sa fraî-
cheur jusqu’à une dizaine
de jours. Au-delà, il peut
commencer à sécher ou à
moisir.
Mais, pour augmenter cette
durée de conservation, il
convient tout simplement
de placer vos citrons au ré-
frigérateur, plus précisé-
ment dans le bac à légumes
de votre appareil où la tem-
pérature est généralement
un peu moins froide que
dans le reste du frigo.
Les citrons, bien que non
climactériques, dégagent
un peu de gaz éthylène en
respirant si bien que l’éthy-

lène – même produit en
faible quantité – peut s’ac-
cumuler dans leur environ-
nement et faire diminuer
leur durée de vie.
Placer ses fruits au froid
permet de ralentir leur res-
piration et de réduire dras-
tiquement leur dégagement
d’éthylène. Le froid permet
aussi de ralentir le dévelop-
pement de micro-orga-
nismes d’altération qui peu-
vent se développer à la sur-
face des fruits comme les
moisissures qui se dévelop-

pent à la surface du citron.
L’environnement humide
du réfrigérateur permettra
également de ralentir la
dessication des citrons.
Conservés au réfrigérateur,
vos citrons resteront ainsi «
en forme » jusqu’à deux fois
plus longtemps que lors-
qu’ils sont conservés à tem-
pérature ambiante. La tem-
pérature idéale de conser-
vation des citrons au froid
positif se situe entre 3 à
5°C.

(Suite et fin)

Astuces 
de grand-mère
pour avoir une

belle peau

Pour conserver le citron plus longtemps



,Le CR Belouizdad et ses poursui-
vants ont réussi leurs sorties lors de la
14e journée du championnat national
de Ligue 1, disputée ce vendredi. En
revanche, rien ne va plus pour le MC
Oran et l’ASO Chlef qui poursuivent
leur descente aux enfers.
Hôte d’une formation du MC Oran en
plein déclin, le Chabab n’a pas raté
cette opportunité pour frapper un
grand coup. Les Rouge et Blanc se
sont imposés sur le score net et sans
bavure de 3 buts à 0 et confortent
ainsi leur place de leader (30 pts).
Pour sa part, la JS Saoura, deuxième
au classement (27 pts), a infligé à
l’Olympique de Médéa sa 7e défaite

consécutive. À l’image du CRB, les
Aiglons du Sud ont réalisé une véri-
table démonstration en allant gagner
sur le même tarif (0-3) sur les Belouiz-
dadis. De son côté, le MC Alger a réa-
lisé l’essentiel face au HB Chelghoum
Laid (1-0) et conserve ainsi sa 3e posi-
tion (27 pts). Invaincue depuis la 6e
journée, la JS Kabylie (6e – 24 pts) a
confirmé sa bonne santé du moment
en damant le pion au WA Tlemcen (0-
1), lanterne rouge. Cette nouvelle per-
formance des Canaris tombe à point
nommé avant la manche retour des
16es de finale (bis) de la Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF) prévue le mercredi 26 janvier

prochain face aux Royal Leopards
d'Eswatini. À l’image de la JSK, l’En-
tente de Sétif carbure bien également.
L’Aigle Noir s’est installé au pied du
podium (4e – 26 pts) en disposant du
RC Arbaâ sur le score de 3 buts à 1.
Quant au Paradou AC (5e – 24 pts), les
Académiciens ont réussi à stopper
l’hémorragie après trois revers consé-
cutifs. Les Algérois ont renoué avec la
victoire en battant, petitement, l’US
Biskra (1-0). En revanche, le CS
Constantine n’a pas réussi à se relan-
cer. Les Sanafir été tenus en échec par
l’USM Alger (1-1) et reculent ainsi de la
4e à la 7e place (24 pts). Concernant
les formations du bas de tableau, la

meilleure opération du jour a été réali-
sée par le NC Magra et le RC Relizane.
Avant-dernier avant cette journée, le
Nedjm (14e – 13 pts) est parvenu à
s’extirper de la zone rouge après avoir
pris le meilleur sur un autre candidat
à la relégation, l’ASO Chlef en l’occur-
rence (2-0). Dans ce duel des mal-clas-
sés, tout s’est joué en seconde
période. Driss a permis au NCM de
prendre l’avantage juste après l’heure
de jeu (64’), juste avant de faire le
break par l’inusable Bouguèche (72').
De son côté, le Rapid (13e – 13 pts) a
réappris à gagner, après deux défaites
et un nul, lors de la réception du NA
Husseïn Dey (2-1). n

Le sort en avait décidé ainsi, on n'a
pas mérité d'aller plus loin .. il y’aura
des enseignements à tirer, des ana-
lyses et bien sûr un bilan à faire, mais
tout cela ne va pas nous empêcher
de travailler intensément, au
contraire nous allons relever la tête.
«Saisissant cette occasion , il rappel-
lera aux nombreux journalistes qu'ils
« que les joueurs ne sont pas des car-
riéristes, tous comme nous sommes
n’avons aucune ambition, aucune
envie si ce n'est de jouer pour hisser
au plus haut les couleurs du pays" et
d’ajouter, «je ne suis pas venue pour
ma tranquillité ou pour ma carrière,
si c’était le cas je ne serai pas là en
équipe nationale , je suis venu avec
un seul objectif rendre fière mon
pays le porter au sommet de
l’Afrique…ce n’est pas ces trois
matchs que nous venons de perdre
avec énormément de regrets et de
déception qui vont enlever tous les
mérites que ces joueurs ont pu avoir
…».

Décortiquer ce qui n'a pas 
fonctionné 

«Aujourd’hui, malgré cette grosse
déception, il faut relever la tête
comme nous l’avons fait en 2018,
nous allons nous relever, il y a des
objectifs qui arrivent très vite. Je n’ai
jamais cessé de rappeler qu’il
n'existe pas de petites ou de grandes
équipes... Nous n’avons pas réussi à
battre la Sierra Leone, ni la Guinée
équatoriale et aujourd’hui la Côte
d’ivoire, ces défaites vont nous per-
mettre de décortiquer ce qui n’a pas
marché et pourquoi, nous allons
nous mettre au travail dès demain ou
après demain et ce sans pour autant
tout remettre en question, ce sera
une grosse erreur parce qu’on a
cette habitude d’aller chercher les
coupables, ce n’est pas de cette
façon que ça fonctionne , il ya des
choses qui ont fonctionné depuis
trois années et ne peuvent dispa-

raître du jour au lendemain. Nous
allons nous remettre au travail très
très vite».

Comment expliquer le départ
des joueurs aussitôt le coup 

de sifflet final ?
«Moi je suis sélectionneur, je m’oc-
cupe du technique, je m’occupe de la
préparation, c’était pareil en 2019, je
n’ai pas à donner d'ordres aux
joueurs, de rester ou de partir. il y a
un département chargé de toutes
ces questions».

Les commentaires et analyses
des médias et joueurs interna-

tionaux
Pour le journal le Monde : «Étouffant.
Comme l’air moite de Douala, au
Cameroun. Comme l’enjeu cruel
pour l’équipe d’Algérie de football :
pour survivre dans la Coupe
d’Afrique des nations (CAN), il lui fal-
lait vaincre à tout prix. Étouffés, les
Algériens l’ont été tout au long des
quatre-vingt-dix minutes de la ren-
contre qui les opposait à la Côte
d’Ivoire, jeudi 20 janvier, au stade
Japoma, pour le troisième et dernier
match du premier tour de la compé-
tition», résume le journal le Monde. 
Pour « Euro Sport » : Balayée sans
contestation par une équipe plus
cohérente et bien plus réaliste de la
Côte d’Ivoire (3-1). De l’obligation de
gagner, les Fennecs sont rapidement
passés à l’urgence de ne pas prendre
de fessée après une première

période cauchemardesque, rapide-
ment complété par un début de
second acte aux airs de trou noir. A la
54e, l’Algérie était menée 3-0.
Logique. Cruel. Réaliste. «La Côte
d’Ivoire s’est montrée meilleure que
nous ce soir, a reconnu sans diffi-
culté Djamel Belmadi C’est un échec
total». Un constat partagé par Claude
Le Roy auprès de l’AFP. Pour le jour-
nal L’Equipe : «Mahrez, symbole d'un
échec collectif».
Belaili lui affirme : «Nous n'avons pas
atteint les objectifs,ce n'est pas facile
de rentrer bredouilles, nu sommes
persuades que nos supporters, nous
pardonnerons pour cet échec. Mais
on leur promet de revenir en force.
Nous aurons prochainement deux
matchs de qualification pour la
Coupe du Monde, on se qualifiera in
challah et on jouera le mondial. 
Abdeslam Ouaddou, a tenu à
envoyer un message d’encourage-
ment aux fennecs. « C’est la loi du
Football. Vous avez rayonné durant 3
années sur le continent. Reculer
pour mieux sauter et revenir plus
fort. Des échéances importantes
vous attendent. Vous restez quoiqu’il
arrive les Z’HOMMES ! », a écrit
Ouaddou sur son compte twitter.
Pour TV5, Malgré ses stars Riyad
Mahrez, Islam Slimani et Baghdad
Bounedjah, l'attaque de l'Algérie est
à sec et le champion d'Afrique au
bord de l'élimination dès le premier
tour de la Coupe d'Afrique des
nations: le choc contre la Côte
d'Ivoire jeudi vaudra cher.

Aucun but marqué contre les suppo-
sées équipes les plus faibles du
groupe, la Sierra Leone (0-0) et la Gui-
née Équatoriale (1-0): le tenant du
titre ne sait plus marquer L’ancien
sélectionneur de la Guinée Didier Six
les a également «trouvé un peu
émoussés, ils n'étaient pas les pre-
miers sur le ballon», et une fois
menés 1-0, «on a eu le sentiment
visuel, on n'est qu'à la télé, qu'il n'y a
pas eu de révolte. On n'a pas
reconnu l'Algérie».
L’ancien joueur international Egyp-
tien Mohamed Aboutrika Les
joueurs doivent reprendre confiance
en eux, le collectif et l’équilibre,
autant de facteurs qui étaient
absents aujourd’hui. Je pense qu’ils
ont appris une grande leçon, et j’es-
père que ce n’est qu’un revers et non
un effondrement, car cette équipe a
réalisé de grandes réalisations”, a-t-il
déclaré. Mohamed Aboutrika a pour-
suivi : « J’espère qu’il y aura un sou-
tien pour l’équipe nationale algé-
rienne, et pas de surcharge, et j’es-
père que l’équipe se qualifiera in
challah, pour la Coupe du monde
2022 au Qatar, et je crois qu’elle en
est capable. » Il a souligné qu’“il a
assisté à l’un des pires matchs de
l’équipe nationale algérienne au
cours des 3 dernières années, ils ont
commis de nombreuses erreurs
défensives, et qu’il a affronté une
équipe respectable, la deuxième
meilleure équipe du tournoi jusqu’à
présent avec le Nigeria ». 

Résumé de H. Hichem
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Après l’élimination précoce des Verts

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Il y avait, bien
entendu, de la
déception dans l’air
comme en témoigne
cette déclaration de
Djamel Belmadi : «On
quitte très tôt la
CAN». 

n Belmadi tête baissée, une image que l’on ne voit pas beaucoup.           (Photo > D. R.) 

Belmadi reconnaît et assume la défaite Sebgag (MJS) :
«L'élimination de la
sélection algérienne
ne diminue en rien
de sa valeur»
Le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag a
affirmé que l'élimina-
tion de la sélection
nationale, dès le 1er
tour de la compétition
de la CAN 2021, suite à
sa défaite face à la Côte
d'Ivoire, «ne diminue
en rien de sa valeur».
Dans un enregistrement
audio, le ministre Seb-
gag a indiqué que
«l'équipe nationale a
trébuché et la défaite
est, certes, lourde, mais
cela ne diminue en rien
de sa valeur. Les Algé-
riens ne sont pas
ingrats...vous avez fait,
ces dernières années, la
joie et la fierté des
Algériens en leur per-
mettant de renouer
avec leurs gloires
d"antan».
«Nous vous apportons
notre soutien...Perdre
un match n’est nulle-
ment synonyme de fin
de parcours...d'autres
échéances vous atten-
dent...Prenez le temps
de faire le bilan de
votre performance et de
déterminer les raisons
de cet échec dans ces
compétitions afri-
caines», a ajouté le
ministre.
«Vous disposez de
toutes les potentialités
techniques, humaines
et matérielles requises
pour faire partie des
grandes nations du
football et les équipes
les plus redoutables en
compétition, en Afrique
et ailleurs», a conclu
Sebgag.

Ligue 1 

Statu quo en tête, le MCO et l’ASO dans le rouge



C’est que tout ne tourne pas rond, nous
l’avions déjà remarqué, mais il semble-
rait que le coach Djamel Belmadi, pour-
tant sévère d’habitude, ne maitrise plus
son groupe d’une main de fer. Et pour
cause ! L’affaire des 19 joueurs qui ont
préféré quitter Douala (Cameroun)
continue de faire couler beaucoup
d’encre. Selon notre source, le sélec-
tionneur national n’avait autorisé que
les joueurs Brahimi et Mahrez à re-
joindre la France après l’amère élimina-
tion face à la Côte d’Ivoire, sur un vol ré-
gulier de la compagnie Air France. S’en
est suivi une véritable mutinerie de la
part du reste du groupe, du moins ceux
qui voulaient éviter de se rendre à Alger
pour «rendre des comptes», et de peur,
à priori d’assumer l’échec. Belmadi
avait beau expliquer qu’il y avait les
médias qui les attendaient, rien n’y fait.
Les joueurs ont tenu tête à leur «grand
frère», d’habitude intransigeant sur ce
genre de comportement. Comment ont-
ils fait pour la billetterie ? Pour la pré-
cision, Mahrez a bénéficié de quelques
jours de repos, une décision de son
club, donc il n’y avait pas urgence, il
pouvait rester avec la sélection. 
C’est dire que le sélectionneur que nous
avons connu n’est plus le même, affai-
bli par la débâcle de Douala. Et c’est
d’ailleurs pour cette raison que nous

avons vu des joueurs désarçonnés à
l’aéroport de Douala lors des images
diffusées par les différentes chaines de
télévisions algériennes.  
Nous ne tentons pas de trouver des ex-
cuses à cette élimination précoce qui a
eu lieu sur le terrain, mais il s’est passé
des choses que nous devons dénoncer
comme cette relations tendue entre la
président de la Fédération algérienne de
football, Charef-Eddine Amara et son
employeur le sélectionneur Djamel Bel-
madi, au point de lui interdire de mon-
ter dans le bus des Verts. C’est fran-
chement inadmissible. Il y a eu aussi ces
réactions de Attal, par exemple qui de-
mandait plus d’efforts de son coéqui-
pier Mahrez pas assez solidaire sur le
terrain, ou encore Belaïli reprochant
au joueur de Man City d’exécuter toutes
les balles arrêtées…
Autant de soucis qui ont fait que tout ne

tournait pas rond en sélection, ce qui
n’a pas faciliter les choses sur le terrain,
car perdre face à la Sierra Léone et la
Guinée Equatoriale, très loin du niveau
des Fennecs, pensait-on, est une véri-
table surprise, une débâcle confirmée
par cette cuisante défaite face à la Côte
d’Ivoire qui n’a fait qu’une bouchée des
Algériens. C’est la triste réalité. Les
Verts ont été atrocement dominés par
les Ivoiriens qui méritent leur victoire. 
On s’attendant alors à voir Belmadi
venir laver le linge sale en famille
comme il a déclaré à un collègue à
Douala, avant de se rendre, lui aussi, en
France (avec 7 joueurs) directement
de l’aéroport Houari Boumedienne
après l’arrivée de la sélection à Alger sa-
medi soir. C’est son droit, oui, mais on
s’attendait à le voir en Conférence de
presse venir nous expliquer ce qui n’a
pas marché, lui qui veut parler foot-

ball…Après, il ne faut pas tout remettre
en cause. Il y a cycle qui arrive à terme,
et des changements s’imposent, petit à
petit dans la mesure ou une échéance
importante attend les Verts, le match
barrage qualificatif au Mondial-2022.
C’est dire que l’on ne peut pas tout
chambouler, pour le moment, mais un
nettoyage est nécessaire pour repartir
de plus. D’ailleurs, des changements
au niveau de certains membres de la sé-
lection devraient intervenir d’ici peu.
Pour les joueurs, il faudra encore at-
tendre…

Sofiane Gassouma 

n Bein sports 2 : Burkina Faso - Gabon à
17h
n Bein Max : Nigeria - Tunisie à 20h

Sebgag (MJS) 

«L'élimination de la
sélection ne diminue en
rien de sa valeur»

Après l’élimination
précoce des Verts

Belmadi reconnait et
assume la défaite

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
Statu quo en tête, le
MCO et l’ASO dans le
rouge

football 

La
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NR
Malaise au sein de la sélection algérienne

n Mahrez et ses camarades en difficulté. (Photo > D. R.) 

Que s’est-il passé à Douala ?

Le sélectionneur de l’équipe nationale de
football Djamel Belmadi, a pris vendredi la
défense du capitaine Riyad Mahrez, au
lendemain de l’élimination prématurée
des «Verts».
«Mahrez a joué son dernier match en club
le 1er janvier, c’est le joueur qui a joué le
plus. Aujourd’hui, s’il n’a pas été à son
meilleur niveau dans le tournoi c’est peut-
être qu’il a trop joué, que plutôt il a eu deux
ou trois jours de repos. Quand on sera à
Alger, je vais dévoiler les raisons qui ont
fait qu’il nous a rejoint, le 8 janvier (au
stage précompétitif à Doha, ndlr). J’ai en-

tendu parler qu’il a bénéficié de vacances
avant la CAN, je ne sais pas où on a sorti
ça», a indiqué Belmadi aux médias algé-
riens à l’aéroport international de Douala,
peu avant le retour de la délégation algé-
rienne au pays.
«Ce n’était pas prévu de rentrer plus tôt au
pays. Il y’a un bilan à faire. Il faudra rele-
ver la tête rapidement. Je ne suis pas un
carriériste, on travaille pour le pays. Je
suis venu avec un objectif de rendre fier
mon peuple, on a réussi à le faire. Ce n’est
pas ces deux derniers matchs qui vont
nous faire douter et ne plus se relever. Il va

falloir montrer qu’on est capables de se re-
lever, qu’on n’est pas morts, d’autant qu’on
a un objectif qui s’approche", a-t-il ajouté.
Et d’enchaîner : «Aujourd’hui, il ne faut
pas dire qu’il faut changer et tout revoir,
même s’il y’a des choses à corriger. Je
parle notamment de notre attaque, qui a
manqué d’efficacité. Ce n’est même pas
un attaquant qui a marqué le seul but du
tournoi. C’est de gros signes. Il ne faut pas
tout remettre en question, ce serait une
grosse erreur. Nous avons cette fâcheuse
habitude d’aller chercher les coupables, ce
n’est pas de cette manière que ça fonc-

tionne». Enfin, le coach national a révélé la
vraie raison de l’absence du milieu offen-
sif Adam Ounas (Naples/ Italie) de la com-
pétition. «Pour Ounas, c’était un secret
médical. On ne peut pas tout dire. Il y a une
réglementation à la CAN-2021 qui est
stricte. Le joueur a été testé positif au
Covid-19, mais il a fallu passer des radio-
logies pulmonaires. Les examens ont dé-
celé quelque chose au niveau du cœur, ça
ne veut pas dire qu’il a un problème, mais
c’est lié au Covid-19 et de son ancien test
positif. La CAF a décidé qu’il n’était pas en
mesure de jouer», a-t-il conclu.

Belmadi prend la défense de MahrezLa Der

,Si personne ne
s’attendait à une
élimination aussi
cruelle dès le premier
tour de la phase finale
de la coupe d’Afrique
des Nations 2021, des
informations peus
rassurantes nous sont
parvenues de
l’entourage immédiat
des Verts. 


