
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7274 – Dimanche 30 janvier 2022 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

SOMMET AFRICAIN

Barrer la voie à l’intrusion
d’Israël dans l’Union africaine

Le rejet de l’octroi à Israël de la qualité de membre observateur de l’Union africaine (UA) est à l’ordre du jour du Sommet de l’UA prévu en février. L’été
dernier, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’UA, avait cru pouvoir, en douce, avec la complicité du Maroc, accorder ce statut à l’entité

sioniste, dans le cadre plus global de l’agenda occidental néo-colonial visant l’Afrique. La diplomatie algérienne «de retour» sur le continent
africain a bloqué l’initiative de Moussa Faki et a obtenu l’inscription de cette affaire à l’ordre du jour du Sommet des chefs d’Etat africains. 

IL REÇU UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE SON HOMOLOGUE FRANÇAIS 
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Le E-paiement : Possible sur plus de 150 sites web-marchands

Les opérateurs de la téléphonie mobile ont
mis à la disposition de leurs abonnés un
code unique et gratuit *154# pour la
désactivation des services à valeur ajoutée
auxquels ils ont souscrit tels que les tona-
lités d'attente et autres services d'informa-
tion, annonce l'Autorité de régulation de
la poste et des communications électro-
niques (ARPCE) dans un communiqué. 

Un code unique *154# pour désactiver
les tonalités d'attente

Du mieux en 2021 malgré Omicron
FAUX TESTS PCR 
Six voyageurs interpellés 
à l’aéroport d’Oran

Sommet africain

La diplomatie algérienne «de re-
tour» sur le continent africain a
bloqué l’initiative de Moussa Faki
et a obtenu l’inscription de cette
affaire à l’ordre du jour du Som-
met des chefs d’Etat africains.
C’est le fruit des nombreuses ren-
contres de Ramtane Lamamra
avec ses homologues africains et
arabes, durant ses tournées non
stop immédiatement après sa no-
mination le 7 juillet 2021, au poste
de ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale établie à l'étranger. La di-
plomatie algérienne a fait face à
l’agressivité du Makhzen, allié à
l’entité sioniste. L’Algérie assume
ainsi, en Afrique, la responsabilité
de barrer la voie à l’incursion
d’Israël au sein de l’UA, avec la
complicité de Moussa Faki. La
politique expansionniste d’Israël
est manifeste sur le continent afri-
cain, comme le traduit sa pré-
sence au Maroc à travers l’ac-
cord de sécurité signé avec le
Makhzen. 
L’Algérie veut une Union africaine
forte, tournée vers les besoins
des peuples du continent et pas
une organisation au service des
intérêts néo-colonialistes. L’Al-
gérie compte de nombreux alliés
sur le continent pour mener à
bien la tâche d’empêcher Israël
de polluer l’atmosphère politique
en Afrique. 
Récemment, le Président égyp-
tien Abdel Fattah Al-Sissi a évo-
qué l'intensification des efforts
communs, avec l’Algérie, sur la
scène africaine et la poursuite de
la coordination et de la coopéra-
tion au niveau de l’UA pour réa-
liser la prospérité et la stabilité en
Afrique. 
L’Algérie et ses alliés ont la ca-
pacité de barrer la voie à l’intru-
sion d’Israël au sein de l’organi-
sation africaine. Vendredi, des
personnalités et des représen-
tants de la société civile de plu-

sieurs pays africains participants
à une Conférence régionale afri-
caine ont souligné que la déci-

sion du président de la Commis-
sion de l’UA de valider la qualité
de membre de l'entité sioniste en

tant qu'observateur au sein de
l'UA est «une décision contraire
aux dispositions des statuts de
l'UA et aux valeurs des peuples
africains», appelant le prochain
Sommet africain prévu en février
2022 à l'annuler. A cette occasion,
la présidente de l'Observatoire
de veille pour les droits de
l’Homme et des causes justes,
Safia  Hamour, a affirmé que l’in-
filtration de l'entité sioniste dans
le continent africain «tend à pro-
voquer une fracture dans la so-
ciété africaine afin d'atteindre ses
objectifs et réaliser ses agendas
contre l'humanité». Intervenant
par visioconférence à la confé-
rence sur «les motifs de l'annula-
tion de la décision portant adhé-
sion de l'entité sioniste à l'Union
africaine», organisée par l'Obser-
vatoire de veille pour les droits de
l’Homme et des causes justes,
Mme Hamour a expliqué que «le
soutien de l'Algérie à la cause pa-
lestinienne et à nos frères pales-
tiniens qui ne date pas d'aujour-
d'hui, n'est pas la résultante de la
vague de normalisation avec l'en-
tité sioniste, mais il est profon-
dément ancré, car la question pa-
lestinienne est avant tout une
question de foi, d'histoire, de li-
berté et de justice». Ont participé
à la Conférence de nombreuses
personnalités et des représen-
tants de la société civile de plu-
sieurs pays africains, afin d’exa-
miner la décision d'accorder à
l'entité sioniste la qualité d'ob-
servateur au sein de l'UA et tous
les aspects liés à son infiltration
dans le continent africain. Consi-
dérant que les graves violations
commises par l'entité sioniste
contre le peuple palestinien «ba-
fouent principalement les valeurs
et les principes fondateurs de
l'UA, elle rappelle que ces prin-

cipes sont bel et bien fondés sur
la lutte contre le colonialisme et
la discrimination raciale ainsi que
sur la défense des causes justes».
Mme. Hamour a exprimé son vif
souhait de voir le 53e Sommet
africain ordinaire, prévu début
février prochain, parvenir à
«abroger la décision d'attribuer à
l'occupation sioniste la qualité
d’observateur à l’UA et à entre-
prendre des efforts plus sérieux
dans ce sens». La Conférence fera
parvenir sa déclaration finale à
l'UA et à la Commission africaine
des droits de l'Homme et des
peuples. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Un communiqué de la Présidence de la République a fait savoir que
le Président Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, samedi, un appel télé-
phonique de son homologue français, Emmanuel Macron lors duquel le
Président français a renouvelé son invitation au Président Tebboune pour
prendre part au Sommet Union européenne-Union africaine (UE-UA) qui
se déroulera à Bruxelles, la capitale belge. La même source précise que
les deux chefs d'Etat ont évoqué lors de cette communication les relations
bilatérales et examiné les perspectives de la tenue du Haut comité secto-
riel intergouvernemental. 

C’est la France qui préside le Conseil de l’Union européenne du 1er janvier
au 30 juin 2022. Le Sommet réunissant les dirigeants de l’UE et de l’UA  se
tiendra les jeudi 17 et vendredi 18 février 2022, dans un contexte marqué
par de profonds changements dans la position africaine vis-à-vis de l’UE.
En novembre dernier, dans son discours à la cérémonie d'ouverture de la
Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algé-
riennes, et à propos des relations avec l’UE, le Président Tebboune a
affirmé que l'Algérie ne tolèrerait dans le cadre de ses relations bilaté-
rales avec ses partenaires européens, aucune ingérence dans ses affaires
internes et demeurera disposée à établir des liens fondés sur le respect
mutuel et à s'engager au respect total du principe de l'égalité souveraine
des Etats. Quelques jours avant, à Kigali (Rwanda), le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, rappelait que l’Algérie rejette fermement l’ingérence étrangère
dans les affaires internes des pays africains, d’où qu’elle vienne et quelle
qu’en soit la forme. 

Il avait réitéré cette position de principe, lors de sa rencontre avec son
homologue rwandais, Vincent Biruta, dans un échange de vues sur les
crises et les conflits prévalant dans certains pays du continent africain,
peu avant l'entame des travaux de la réunion ministérielle UA-UE. Les
pays africains veulent un partenariat équilibré avec l'UE. Les dirigeants de
l’UE doivent se convaincre que l’Afrique ne vit plus à l’ère coloniale. En
dehors du Sahara occidental qui demeure le dernier pays colonisé
d’Afrique, les autres pays sont indépendants et souverains. Beaucoup de
pays, dont l’Algérie, ont arraché leur indépendance au bout d’une longue
guerre. Certains dirigeants de l’UE se comportent comme si l’Afrique était
encore composée de pays colonisés. L’exemple du Mali montre que les
peuples africains ne sont pas résignés à vivre sous le régime néocolonial.
La tentative d’affaiblir et d’isoler le Mali, a été mise en échec, grâce à la
solidarité des peuples des pays voisins. 

L. A.

n L’Algérie veut une Union africaine forte, tournée vers les besoins des peuples du continent et pas une organisation
au service des intérêts néo-colonialistes. (Photo : D.R)

Le Président Tebboune
présente ses
condoléances

R E P È R E

Le rejet de l’octroi à Israël
de la qualité de membre
observateur de l’Union
africaine (UA) est à l’ordre
du jour du Sommet de l’UA
prévu en février. L’été der-
nier, Moussa Faki Maha-
mat, le président de la
Commission de l’UA, avait
cru pouvoir, en douce, avec
la complicité du Maroc,
accorder ce statut à l’en-
tité sioniste, dans le cadre
plus global de l’agenda oc-
cidental néo colonial vi-
sant l’Afrique. 

Deux militaires
tombés au champ
d'honneur
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TRANSPORT AÉRIEN

La Direction de la Sûreté de la wilaya a indi-
qué vendredi dernier que la sûreté de la
commune d’Es Senia, en coordination avec la
deuxième division de la police des frontières
aériennes à l’aéroport Ahmed Ben Bella
d’Oran, a réussi à arrêter 6 personnes, âgées
de 33 à 56 ans, qui partaient à l’étranger, en
leur possession de faux certificats de résultats
de tests PCR.

Le Président Tebboune
invité au Sommet UE-UA

Il reçu un appel téléphonique
de son homologue français 

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a
adressé vendredi un message de
condoléances aux familles des
martyrs, le sous-lieutenant de
carrière, Merbah Edddine Sidhom
et le caporal contractuel, Nassim
Benalioua, tombés au champ
d'honneur suite à un accrochage
avec un groupe terroriste sur la
bande frontalière.
«C'est le cœur triste mais résigné à
la volonté de Dieu, que j'ai appris
la disparition du sous-lieutenant
de carrière, Merbah Edddine Sid-
hom et du caporal contractuel,
Nassim Benalioua, tombés au
champs d'honneur suite à un
accrochage avec un groupe terro-
riste sur la bande frontalière dans
la région de Hassi Tirinine au sec-
teur opérationnel In Guezzam en
6ème Région Militaire», a écrit le
Président Tebboune dans son
message de condoléances. Pour sa
part, le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane, a adressé, vendredi, un
message de condoléances aux
familles des martyrs, 
«Le sous-lieutenant de carrière,
Merbah Eddine Sidhom et le capo-
ral contractuel, Nassim Benalioua,
tombés au champ d'honneur suite
à un accrochage avec un groupe
terroriste sur la bande frontalière
dans la région de Hassi Tirinine au
secteur opérationnel In Guezzam
en 6ème Région Militaire, rejoignent
leurs frères martyrs. Puisse Dieu
Tout-Puissant leur accorder Sa
Sainte Miséricorde, les accueillir en
Son Vaste Paradis et prêter récon-
fort à leurs proches en cette
pénible épreuve», a écrit 
M. Benabderrahmane dans son
message de condoléances.
«Je présente mes sincères condo-
léances au Commandement et aux
éléments à l'Armée nationale
populaire (ANP), priant le Tout-
Puissant de les préserver en rem-
part inexpugnable pour notre
chère patrie», conclut le Premier
ministre.

TÉLÉPHONIE MOBILE

L’Association du transport aérien internatio-
nal (IATA) a constaté une amélioration de la
demande en 2021, avec un trafic de passagers
en RPK (passagers-kilomètres payants ou RPK)
en recul de 58,4% par rapport à 2019, avant
la pandémie de Covid-19, contre -65,8%
l’année précédente, rapporte Air Journal.
Même si les incertitudes en raison du variant
Omicron persistent, l’appel à une levée des
restrictions de voyage se fait plus fort.

Barrer la voie à l’intrusion
d’Israël dans l’Union africaine
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Infiltrés depuis le Niger et abattus à In Guezzam par l’ANP

Dans une opération antiterro-
risme de qualité, les forces de
l’Armée nationale populaire
(ANP) relevant du 6ème Région Mi-
litaire d’In Guezzam ont abattus,
dans la soirée du jeudi passé,
deux dangereux terroristes et ré-
cupérés un lot d’armes de guerre
ainsi qu’un Pick-up, suite à un ac-
crochage avec un groupe armé
sur la bande frontalière de Hassi
Tiririne séparant l’Algérie du
Niger. Malheureusement, deux
militaires sont morts. Les deux
terroristes se sont introduits en
territoire national à partir du
Niger, un pays instable en ma-
tière de sécurité, où ils ont réussi
à rouler quelques kilomètres à
bord d’un véhicule de type 4X4
avant d’êtres localisés et abattus
par les éléments de l’ANP. Au-
cune information n’est, pour le
moment, livrée par les autorités
militaires concernant l’identité
et la nationalité des deux terro-
ristes éliminés. Toutefois il sem-
blerait bien que ces derniers se

trouvaient en mission sur le ter-
ritoire national, des éclaireurs. Il
est important de rappeler que
cette incursion terroriste inter-
vient quelques mois seulement
après la décision des deux pays,
l’Algérie et le Niger, de rouvrir le
poste frontalier et de relancer les
échanges commerciaux. 
En effet, il y a près de six mois de
cela, les deux chefs d’Etat, algé-
rien et nigérien, se sont rencon-
trés à Alger où ils ont décidé de
rouvrir, après plus d’un an de fer-
meture pour cause sanitaire, le
poste frontalier reliant les deux
pays pour donner un nouveau
souffle aux échanges commer-
ciaux. Cette relance économique
et commerciale entre l’Algérie et
le Niger semble devenue une

source de dérangement pour de
nombreuses parties y compris
pour les groupes armés. Long de
près de 1.000 km, le tracé fronta-
lier entre l’Algérie et le Niger fait
l’objet d’incursions terroristes
répétées durant ces dernières an-
nées. Des frontières d’une ex-
trême importance sur le plan sé-
curitaire mais également dans le
domaine économique et commer-
cial, car il existe aussi une troi-
sième ligne droite de 560 km jus-
qu’à la tripointe séparant l'Algé-
rie, le Niger et la Libye au niveau
du massif du Gharat Dhireout El
Djmel dans le parc national du
Tassili N'Ajjer, un axe frontalier
très important. Cet immense es-
pace désertique fait l’objet d’une
surveillance terrestre et aérienne

très rigoureuse de la part des
forces de l’Armée nationale popu-
laire appuyé par les Groupements
de Gardes-frontières (GGF) rele-
vant du Commandement de la
Gendarmerie nationale. Cette
nouvelle tentative d’incursion ter-
roriste sur la bande frontalière
algéro-nigérienne est synonyme
d’un plan criminel qui se prépare
en cachette et sur l’autre côté
des frontières. L’enjeu est de taille
y compris pour les groupes terro-
ristes qui, désormais, mènent des
attentats criminels à des fins géo-
politiques et géostratégiques. Ce
qui se passe actuellement au
Sahel avec le revers français,
l’émergence du terrorisme et les
coups d’Etat militaires dans de
nombreux pays sahéliens, tels
que le Mali, Burkina Faso ou en-
core la Guinée, engendrant des
conséquences sur la sécurité de
la région du Sahel y compris de
l’Algérie. L’incursion terroriste
du jeudi passé à Hassi Tiririne
en est un exemple parfait. L’Al-
gérie est sur ses gardes depuis
l’attentat sanglant perpétré
contre la base de vie de Tiguen-
tourine à In Amenas en janvier
2013, un attentat revendiqué par
le groupe terroriste d’El-Moula-
thamoune du tristement célèbre
chef terroriste Mokhtar Belmo-
khtar, et durant lequel 42 em-
ployés étrangers et trois autres al-
gériens travaillant pour des socié-
tés hydrocarbures ont péris. La
vigilance de l’ANP pour préserver
la sécurité et la stabilité du terri-
toire national, a permis de faire
échecs à plusieurs d’autres pro-
jets criminels similaires depuis.

Sofiane Abi

Neuf mois après l’attaque
sanglante contre la base
de vie de Tiguentourine (In
Amenas), les groupes ter-
roristes en activités au
Sahel tentent toujours de
conquérir le territoire al-
gérien à travers des infil-
trations via les frontières.

Pour le Professeur Kamel Dje-
nouhat, président de la Société
algérienne d’immunologie,  «les
données actuelles indiquent
l’imminence d’atteindre l’im-
munité collective en Algérie et
le retour à la vie normale dans
les prochaines semaines», a es-
timé vendredi l'invité de la
radio Sétif. 
Il a expliqué qu’il était très op-
timiste en disant : «Cette vague
est moins dangereuse que les
précédentes, on n’aura pas be-
soin d’oxygène, on n’atteindra
pas la saturation des hôpitaux,
et on va bientôt vaincre cette
épidémie». le Pr Djenouhat a
souligné que «nous n’avons pas
pu obtenir en atteignant l’im-
munité par le vaccin, nous l’at-
teindrons par une infection na-
turelle après avoir enregistré de
très grands pourcentages d’in-
fections à l’Omicron, et cela
conduit à une immunité collec-
tive spontanée». Il a, de même,
ajouté que l’Algérie va bientôt
vaincre l’épidémie du Coronavi-
rus et se transformera en un
virus saisonnier. Le professeur a
conclu : «Le taux d’infection par
Omicron est presque chez tout le
monde et qu’il n’y a presque
personne qui n’a pas été infecté
par ce mutant, nous sommes
donc optimistes quant à l’ob-
tention d’une immunité collec-
tive et spontanée après l’infec-
tion».

R.N.

«L’Algérie se rapproche
de l’immunité
collective contre 
la Covid-19»

B R È V E

Pr Djenouhat :

Les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale de Jijel ont saisi 29
drones équipés de caméras et
arrêté deux suspects, a-t-on
indiqué jeudi passé dans un
communiqué de ce corps d'ar-
mée.
L’opération a été concrétisée
suite à une information reçue
par la brigade de recherche du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale selon
laquelle un individu faisait la
promotion de drones sur sa
page sur le réseau social Face-
book, a-t-on précisé.
Un plan d’action a été établi et
s’est soldé par l’arrestation du
suspect à bord de sa voiture
avec en sa possession un drone
équipé d'une caméra, selon le
document du groupement terri-
torial de la Gendarmerie natio-
nale de Jijel.
Après le parachèvement des
procédures juridiques néces-
saires, les gendarmes ont pro-
cédé à la perquisition du domi-
cile du mis en cause, où huit (8)
drones de même type ont été
saisis, ainsi qu'un téléphone
portable et un ordinateur por-
table qui étaient dissimulés
dans un placard de la chambre
du suspect.
L’enquête a permis par la suite
d’identifier un deuxième sus-
pect qui a été appréhendé dans
un bus de transport de voya-
geurs assurant la ligne Constan-
tine-Jijel, a-t-on indiqué de
même source, ajoutant qu'après
une fouille, 20 autres drones
similaires ont été saisis.
Il est utile de noter qu’à l’instar
de plusieurs pays, la vente du
drone à caméra est interdite en
Algérie et le fait de le faire voler
sans autorisation risque des
sanctions allant de la simple
amende à la prison ferme.
Cependant, cette nouvelle tech-
nologie est de plus en plus uti-
lisée dans le pays, plus que les
nombreuses demandes formu-
lées par divers secteurs afin
d’autoriser leur utilisation.
De ce fait, un projet de Décret
présidentiel est en cours d’éla-
boration pour l’encadrement de
l’usage des drones, a indiqué la
chaîne ALG24 auprès des sources
officielles, lit-on sur le site
d’information «Info  Trafic Algé-
rie».
Ce projet de Décret présidentiel
vise à remplir un vide juridique
concernant l’utilisation des
drones en Algérie en constituant
une base définissant les
mesures réglementaires qui
assureront le contrôle de l’usage
de drone.
Le vide juridique est à l’origine
des difficultés qu’ont les ser-
vices de sécurité à imposer l’in-
terdiction du survol de drones,
ainsi que l’identification de
leurs utilisateurs.
Insistant sur l’importance d’ex-
ploiter cette technologie, deve-
nue inévitable pour un épa-
nouissement économique, le
projet de Décret présidentiel a
mentionné que les autorités ont
reçu plusieurs demandes d’uti-
lisation de drones, formulées
par divers secteurs, notamment
ceux de l’audiovisuel et la
recherche.

Manel Z.

29 drones équipés
de caméras saisies 
à Jijel 

DRONES

Gendarmerie
nationaleLes terroristes éliminés étaient-ils

en mission d’éclaireurs ?

Permis de conduire

nCette tentative d’incursion terroriste sur cette bande frontalière est synonyme d’un
plan criminel qui se prépare en cachette  sur l’autre côté des frontières. (Photo : D.R)

Les nouvelles mesures annon-
cées par le ministère des Collec-
tivités locales sur le permis de
conduire n’ont pas été applau-
dies par tout le monde. Une
grande polémique s’est même
installée au lendemain de cette
annonce, où les avis des spécia-
listes de la sécurité routière sur
les nouvelles dispositions concer-
nant ladite pièce administrative
se divergent.
Officiellement, le ministère des
Collectivités locales a décidé l’an-
nulation de la procédure de re-
trait de permis de conduire dans
le cadre d’une nouvelle stratégie
de lutte contre les accidents rou-
tiers et la corruption. Aussi, et à
partir du 1er février 2022, pour
chaque infraction commise par
un automobiliste, ce dernier aura
un délai de dix jours pour payer
l’amende et dans le cas contraire
il sera soumis à une peine d’em-
prisonnement. Ces décisions qui
ont tendance à renforcer le Code
de circulation permettant une
meilleure réplique face aux acci-
dents de la route, n’ont pas
trouvé de bonnes écoutes de la
part de nombreux spécialistes.
C’est le cas pour Mohamed
Kouach, spécialiste en sécurité
routière, ce dernier bien qu’il est
un adhérent à l’annulation du re-

trait de permis de conduire, tou-
tefois le spécialiste en sécurité
routière veut aller plus loin en
appelant les autorités à l’appli-
cation d’une autre alternative afin
d’éviter la hausse des contraven-
tions et celle des accidents rou-
tiers. S’exprimant au quotidien
arabophone Echourouk, Moha-
med Kouach, a affiché ses
craintes de voir les gens surtout
les jeunes, vivants dans des si-
tuations financières aisées, de se
permettre les infractions, d’au-
tant qu’ils seront en mesure de
payer l’amende prévue pour cha-
cune de leur contravention. Selon
lui, quel que soit le prix à payer,
les amendes ne nuiront pas aux
plus aisés, ce qui «pourra entraî-
ner une hausse des accidents de
le circulation avec plus de bles-
sés, de mort ou d’handicapés»,
commente-t-il. 
En revanche, il propose la mise en
place d’un système numérique
national, devant recueillir les in-
formations sur tous les accidents
et infractions routières ainsi que
l’application du permis de
conduire à points, comme autre
alternative efficace. 
En face de lui, une position plus
différente est affichée par le re-
présentant du ministère des
Transports, Hemani Abdelghani,

ce dernier, et dans une déclara-
tion faite à travers des médias lo-
caux, a rassuré l’opinion publique
sur l’efficacité de ces nouvelles
mesures. Ce responsable a expli-
qué les détails concernant les
amendes ainsi que les procédures
judiciaires accompagnant cette
annulation du retrait du permis
de conduire. Selon lui, les nou-
velles dispositions classent les
infractions en quatre degré. Les
infractions du premier degré ont
un délai de 45 jours pour être
payées par les contrevenants, et
l’amende minimale est fixée à
2.000 DA (si le délai est dépassé,
la somme augmentera à 3.000
DA), toutefois le permis de
conduire sera gardé, et remplacé
par un document provisoire. Pour
les infractions du deuxième
degré, le montant minimum du
procès-verbal est à 2.500 DA qui
augmentera à 4.000 DA en cas de
dépassement du délai susmen-
tionné. Quant au troisième degré,
l’amende est fixée à 3.000 DA.
Celle-ci sera doublée, dans le cas
où le chauffard dépassera les 45
jours permis. Enfin, pour les in-
fractions du quatrième degré,
l’amende minimum est de 5.000
DA et peut  s’élever à 7.000 DA si
le délai de 45 jours est dépassé.

S. Abi

La polémique s’installe...  
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CANDIDATURE
Expo universelle


L'Algérie soutient
la candidature 
de l'Arabie saoudite

Entreprises et unités publiques à l'arrêt et en difficulté

Cours du pétrole

A
près le succès de l’exposi-
tion universelle «Expo2020»
qui s’est ouverte à Dubaï le

1er octobre 2021 et se poursuivra
jusqu’au 31 mars 2022, cinq pays
se sont lancés dans la course
pour accueillir l’«Expo 2030», à
savoir l’Italie, la Russie, la Corée
du Sud, l’Ukraine et l’Arabie
saoudite.
Dans ce cadre, l’Algérie a
exprimé, à travers le ministère
des Affaires étrangères, son sou-
tien à la candidature du
Royaume d’Arabie saoudite pour
abriter l'Exposition universelle
de 2030. Selon la même source,
le pays accorde une attention
prioritaire au rehaussement du
rang et du rôle collectif des pays
arabes dans le concert des
nations.
«L’Algérie suit de très près le
déroulement des processus de
préparation des grands évène-
ments internationaux qui
constitueront des articulations
majeures de l’ordre des relations
internationales de la période
post-Covid», a affirmé le minis-
tère des Affaires étrangères, pré-
cisant que «dans ce contexte,
l’Expo 2030 prend place parmi
les évènements mondiaux de
première importance qui font
l’objet d’une compétition entre
plusieurs candidatures crédibles
présentant des atouts spéci-
fiques non-négligeables».
Le ministère a ajouté dans un
communiqué publié jeudi der-
nier que l’Algérie, «qui est ani-
mée par le souci de contribuer à
une prise de participation accrue
du monde arabe dans le nouvel
ordonnancement des relations
internationales en gestation,
relève avec satisfaction les
caractéristiques distinctives de la
candidature du Royaume d’Ara-
bie saoudite, dont le niveau de
développement économique,
scientifique et technologique
constitue un gage significatif
d’attractivité et de créativité».
«Dès son investiture dans la
noble mission de Président du
Sommet des Souverains et Chefs
d’Etat de la Ligue des Etats
Arabes, l’Algérie accordera une
attention prioritaire au rehaus-
sement du rang et du rôle col-
lectifs des pays arabes dans le
concert des nations. Dans cet
esprit, la promotion et le succès
de la candidature de l’Arabie
saoudite pour accueillir l’Expo
2030, lors des élections qui
auront lieu en 2023, seront
naturellement une partie inté-
grante du mandat de l’Algérie
dont elle s’acquittera pleine-
ment», a conclu le ministère.
A noter que la prochaine édition
de cet événement se déroulera à
Osaka, au Japon, du 13 avril au
13 octobre 2025 autour du
thème: «Concevoir la société du
futur, Imaginer notre vie de
demain».
Inventée par l’Angleterre au
milieu du 19ème siècle, cet évène-
ment est organisé tous les cinq
ans et accueillent plusieurs
dizaines de millions de visiteurs
sur une période de (maximum)
six mois. Aujourd’hui, c’est le
Bureau International des Exposi-
tions (BIE) qui contrôle l’organi-
sation des expositions. Cet évè-
nement universel est considéré
comme une vitrine technolo-
gique, industrielle et artistique
d'un pays, ouverte sur le monde
entier.

Manel Z.

Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse
avant-hier vendredi. Le Brent a dépassé le
seuil des 90 dollars pour la première fois de-
puis octobre 2014, galvanisé par les tensions
en Ukraine et au Moyen-Orient qui menacent
l'offre. Surtout que Moscou dispose des sta-
tuts du deuxième producteur de brut au
monde, et du plus important fournisseur de
gaz naturel pour l'Europe.
Le prix du baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars évoluait à 90,23 dollars
le baril, en hausse de 2,30%, quelques mi-
nutes après avoir atteint un plus haut de
90,42 dollars. A New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI) pour livraison le
même mois a conclu en hausse de 0,24% à
86,82 dollars.
Pour Susannah Streeter, analyste chez Har-
greaves Lansdown, l’escalade de la situation
en Ukraine avec la poursuite de l'impasse
entre la Russie et les membres de l'Otan est
largement à l'origine de la poussée des cours
mercredi. L'invasion de l'Ukraine par la Rus-
sie est un facteur de risque important, ob-
serve, pour sa part, Bjarne Schieldrop, ana-
lyste chez Seb, même si la plupart des obser-

vateurs estiment que la probabilité d'une in-
vasion totale est faible.
Mercredi, en évoquant une hausse des taux
dès mars et de possibles montées succes-
sives ensuite, le président de la Réserve fédé-
rale (Fed) Jerome Powell avait relancé le dol-
lar, ce qui avait momentanément affecté les
prix du brut jeudi. Mais vendredi, note Cars-
ten Fritsch, analyste chez Commerzbank, le
Brent comme le WTI avaient rapidement ré-
cupéré leurs pertes, qui étaient de toute façon
mineures. Les craintes d'une flambée des ten-
sions géopolitiques ont déjà balayé les fac-
teurs baissiers.
La dynamique de l'offre et de la demande
reste favorable et l'éventualité d'un conflit
en Ukraine ne peut que soutenir les prix, ob-
serve, mercredi, l'analyste Craig Erlam
d'Oanda dans son point de marché.
Si les pourparlers diplomatiques échouent
et si les sanctions sur les exportations d'éner-
gie se matérialisent, l'incertitude persistante
autour de la crise ukrainienne pourrait mettre
en péril une partie importante des flux pétro-
liers russes. Les inquiétudes géopolitiques
font craindre l’éventualité des perturbations

qui pourraient affecter les chaînes d'approvi-
sionnement énergétique depuis la Russie vers
les marchés mondiaux, en cas d’offensive mi-
litaire russe contre l'Ukraine. Les tensions
entre l'Ukraine et ses soutiens, à savoir l’Eu-
rope et les Etats-Unis, d'une part, et la Russie,
d'autre part, sont toujours d’actualité, et ce,
à la suite des accusations faisant état de la mo-
bilisation russe de ses forces armées pour
mener une offensive contre Kiev.
Avant-hier vendredi, les Etats-Unis et l'Union
européenne ont affirmé dans une déclara-
tion commune qu'ils travaillaient à la fourni-
ture de volumes additionnels de gaz naturel
pour l'Europe, afin de faire face à un éventuel
contre-coup d'une invasion russe de l'Ukraine.
Et la semaine prochaine, les investisseurs
vont aussi tourner leur regard vers la pro-
chaine réunion de l'Opep (Organisation des
pays exportateurs de pétrole et ses parte-
naires), prévue mercredi. Elle ne devrait pas
ébranler les marchés, avec une nouvelle aug-
mentation de 400.000 barils par jour pour
mars déjà bien signalée, affirme Han Tan,
analyste chez Exinity.

R.M.

«Plusieurs unités de ces entre-
prises dont l'usine de fabrication
de verre à Jijel (Africaver), l'unité
de production de jus à Taher, trois
unités relevant de l'entreprise pu-
blique des industries électro-
niques à Sidi Bel-Abbès et l'usine
de production de levure de Bou-
chegouf (Guelma) ont été remises
en service», a-t-il indiqué.
S’exprimant lors de l’émission
«Rencontre avec le Médiateur de
la République» dont il était l’in-
vité, Ahmed Zeghdar a, à l’occa-
sion, annoncé le déblocage de 890
dossiers en suspens au niveau de
l'Agence nationale de développe-
ment de l'investissement (ANDI).
Après, a-t-il dit, qu'il ait été établi
qu'il n'existe aucune poursuite ju-
diciaire contre leurs titulaires.
«Plus de 1.500 dossiers ont été
déposés par des investisseurs,
auprès de l'ANDI, pour bénéficier
des avantages et des exonéra-
tions prévus par la loi sur l'inves-
tissement, mais ils sont restés
sans suite pour des raisons judi-
ciaires», a fait savoir le ministre de
l’Industrie. Faisant remarquer que
le traitement de ces dossiers se
fait en «coordination» entre les
ministères de l'Industrie et de la
Justice.
Evoquant le foncier industriel, le
ministre de l’Industrie a fait état
du recensement de 14.600 ter-
rains octroyés pour la réalisation
de projets mais qui sont restés, a
observé Ahmed Zeghdar, inex-
ploités à ce jour. 
«Plus de 1.000 assiettes foncières
inexploitées ont été récupérées»,

a-t-il dit  L’invité de l’émission
«Rencontre avec le Médiateur de
la République» a, à l’occasion, fait
cas de 400 hectares, représentant
1.002 assiettes foncières, récupé-
rés. 
«Tout ce foncier industriel récu-
péré sera destiné aux véritables
investisseurs dans les différentes
wilayas du pays», a assuré le mi-
nistre de l’Industrie. 
Faisant remarquer que le système
juridique encadrant le domaine
foncier a été révisé. Celle-ci (révi-
sion du système juridique enca-
drant le domaine foncier, ndlr), a
poursuivi Brahim Merad, a été fi-
nalisée en décembre dernier et
se trouve actuellement au niveau
du Secrétariat général du Gouver-
nement, et entrera en vigueur, a-
t-il poursuivi, dès son approba-
tion par le président de la Répu-
blique au niveau du Conseil des
ministres.
De son côté, le Médiateur de la Ré-
publique, Brahim Merad a évo-
qué les mesures d'urgence prises
en application des instructions
données par le président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune pour débloquer les pro-
jets d'investissement achevés et
à l'arrêt pour des raisons adminis-
tratives. 
Affirmant que ces mesures ont, à
ce jour, permis de lancer 380 uni-
tés de production réparties sur
40 wilayas. «Ces projets permet-
tent la création de 23.165 emplois
directs, sans compter les emplois
indirects qui seront créés à la fa-
veur de la mobilité économique
engendrée par ces activités au ni-
veau de leurs périmètres», a-t-il
indiqué.
Il s’agit, a poursuivi le Médiateur
de la République, d'une démarche
qui vise à rétablir la confiance
entre les investisseurs et l'Etat.
Mettant en avant la grande satis-
faction perçue, a-t-il dit, auprès
des opérateurs dont l'intérêt, a
fait remarquer Brahim Merad,
sera axé désormais sur la réali-
sation de leurs objectifs écono-
miques. Au mois de novembre
dernier, le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane, avait in-
diqué que la loi sur l'investisse-

ment avait fait l'objet d'amende-
ments substantiels devant favori-
ser la libération des initiatives.
Faisant savoir que la loi sur l'in-
vestissement représente l'un des
principaux éléments de réformes
structurelles et profondes en
passe d'exécution. «Cette réforme
s'inscrit dans le cadre d'une ap-
proche intégrée de l'économie et
du développement, initiée par le
président de la République», a-t-il
dit dans une déclaration à la
Chaîne ‘’Sky News Arabia’’ en
marge de sa supervision de la cé-
lébration de la Journée nationale
de l'Algérie à l'Expo 2020 Dubaï.
Une telle approche, a poursuivi le
Premier ministre, a permis une
révision de la loi sur l'investisse-
ment en y introduisant des amen-
dements substantiels permettant
d'investir dans tous les domaines,
notamment le tourisme, les éner-
gies renouvelables, les mines et
l'agriculture, afin que ces secteurs
soient ouverts à tous ceux qui
souhaitent accéder au marché al-
gérien.  

Rabah Mokhtari  

nLa loi sur l'investissement représente l'un des principaux éléments de réformes structurelles et profondes en passe
d'exécution. (Photo : DR)

Le ministre de l’Industrie
Ahmed Zeghdar, a évoqué,
jeudi à Alger, les entre-
prises et unités publiques à
l’arrêt et en difficulté, fai-
sant savoir que 51 entre-
prises à l'arrêt et 32 autres
en difficulté ont été recen-
sées. 

83 entreprises dont 51 à l’arrêt recensées
par le département d’Ahmed Zeghdar 

Le Brent dépasse le seuil des 90 dollars
pour la première fois depuis octobre 2014
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ww«Chez Samsung, nous nous
concentrons sur l’apport des der-
nières innovations mobiles à un
plus grand nombre de personnes»,
a déclaré TM Roh, président et
responsable des activités MX (Mo-
bile eXperience) de Samsung Elec-
tronics. « Nous avons constaté une
réponse incroyable aux gammes
Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21
5G. Nous avons appliqué la même
approche avec le Galaxy S21 FE
5G, en le dotant des fonctionnali-
tés haut de gamme qui comptent
le plus pour les fans de Galaxy et
en offrant une expérience mobile
qui répond aux besoins des utili-
sateurs de téléphones intelligents
d’aujourd’hui ».   
Le Galaxy S21 FE 5G est doté d’un

design haut de gamme qui reprend
le cadre Contour-Cut tant apprécié
des fans de la série Galaxy S21, in-
tégré de manière harmonieuse au
boîtier de l’appareil photo pour
un look élégant et unifié. Avec
quatre options de couleurs
épiques – olive, lavande, blanc ou
graphite – les fans de Galaxy peu-
vent choisir l’appareil qui reflète le
mieux leur personnalité et leur
style uniques. 
Le Galaxy S21 FE 5G est équipé de
la même configuration de qualité
professionnelle que celle utilisée
pour prendre des photos légen-
daires sur le Galaxy S21 5G. Les

amateurs et les professionnels de
la photographie peuvent modifier,
publier et partager sans effort des
contenus accrocheurs avec leur
famille et leurs amis. Grâce à l’amé-
lioration des paramètres du mode
nuit, les utilisateurs peuvent amé-
liorer les prises de vue à faible lu-
minosité lorsqu’ils sortent en ville
avec des amis et prendre des pho-
tos super nettes même lorsque la
lumière est faible. Et si vous vou-
lez que tout le monde soit sur la
photo, le Galaxy S21 FE 5G vous
aide à améliorer vos selfies grâce
à une caméra frontale avancée de
32 Mpx. 

À la découverte du Galaxy S21 FE 5G…

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

Cannabis

Plus de 66 tonnes
saisies en onze
mois
Plus de 66 tonnes de
résine de cannabis ont
été saisies en Algérie
durant les onze
premiers mois de
l'année 2021, dont
45,87% dans la région
Ouest du pays, selon un
bilan de l'Office
national de lutte contre
la drogue et la
toxicomanie (ONLDT).
«Au total, 66 640,237 kg
de résine de cannabis
ont été saisis durant les
onze premiers mois de
l'année 2021, dont 45,87
% dans la région Ouest
du pays», a précisé
l'Office dans son
rapport, se référant au
bilan des services de
lutte contre les
stupéfiants
(Gendarmerie
nationale, DGSN et
Douanes).
La quantité de résine de
cannabis saisie durant
cette période de
référence a enregistré
une baisse de 13,46%
par rapport à la même
période de l'année
2020, selon la même
source.
S'agissant des drogues
dures, la quantité de
cocaïne saisie en
Algérie a enregistré une
hausse «substantielle»,
passant de 29 854,947
grammes durant les
onze premiers mois de
2020 à 502 858,866
grammes à la même
période de l'année
2021, soit une
augmentation de
1584,34 %, révèle le
même bilan.
La quantité d'héroïne
saisie a, par contre,
baissé de 21,74 %,
passant de 2 371,518
grammes à 1 855,982
grammes durant la
même période de
référence.
Les saisies des
substances
psychotropes ont connu
un léger recul, passant
de 5.709.258 à 5.037.472
comprimés durant cette
même période, soit une
baisse de 11,77 %, note
le même rapport.
Selon les investigations
menées par les services
concernés, 68.405
individus ont été
impliqués dans des
affaires liées à la
drogue, en hausse de
12,91%, dont 220
étrangers, selon le
même bilan qui fait
état de 2012 personnes
en fuite.

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19

Plus de 10,6 millions
de cas en Afrique
Le nombre de cas confirmés
de Covid-19 en Afrique a
atteint 10.609.112 à la date
de mardi soir, selon les
Centres africains de contrôle
et de prévention des
maladies (CDC Afrique).
L'agence de santé
spécialisée de l'Union
africaine (UA) a fait état de
237.197 décès sur le
continent, et de 9.534.559
patients rétablis de la
maladie à ce jour.
L'Afrique du Sud, le Maroc,
la Tunisie et l'Ethiopie
figurent parmi les pays qui
comptent le plus de cas sur
le continent, ont indiqué
les mêmes sources.
L'Afrique du Sud a
enregistré 3.582.691 cas,
suivie par le Maroc avec
1.101.163 cas en date de
mardi soir.
En termes de nombre de
cas, l'Afrique australe est la
région la plus touchée,
suivie par les parties nord
et est du continent, tandis
que l'Afrique centrale
restait la région la moins
touchée, selon les CDC
Afrique.

Foncier industriel 

Plus de 1.000
assiettes foncières
inexploitées
récupérées
Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a indiqué,
au sujet du foncier
industriel, qu’il a été
recensé 14.600 terrains
octroyés pour la réalisation
de projets mais qui sont
restés inexploités à ce jour.
Invité jeudi de l’émission «
rencontre avec le médiateur
de la République », diffusée
par la Télévision algérienne,
le ministre a précisé qu’il a
été procédé ainsi à la
récupération de 1.002
terrains d’une superficie de
400 hectares.Selon
M.Zeghdar, toutes ces
assiettes récupérées seront
destinées aux véritables
investisseurs dans les
différentes wilayas. 
Le ministre a indiqué qu’il a
été également procédé à la
révision du système
juridique encadrant le
domaine foncier. Celle-ci a
été finalisée en décembre
dernier et se trouve
actuellement au niveau du
Secrétariat général du
gouvernement.
Ce nouveau système entrera
en vigueur dès son
approbation par le
président de la République
au niveau du Conseil des
ministres, a-t-il ajouté.

Samsung

L'Algérie célébrera le 2 février
prochain la Journée mondiale
des zones humides sous le thème
« Agir pour les zones humides,
c'est agir pour la nature et les
humains », a indiqué mercredi la
Direction générale des Forêts
(DGF), dans un communiqué. A
l'occasion de cette journée, la
DGF a souligné la nécessité de
préserver les zones humides pré-
cisant, qu'il appartient à chacun
de protéger cet « écosystème pré-
cieux et de le gérer d'une ma-
nière rationnelle et de le restau-
rer le cas échéant ».
« Il est temps d'investir davan-
tage dans les zones humides par

des actions qui rentrent dans le
cadre de développement durable
», a ajouté la DGF dans son com-
muniqué. Pour cette année, la
DGF a énuméré trois messages
clés qui seront soulignés dans le
cadre de cette célébration. Il
s'agit de la valorisation des zones
humides pour les multiples avan-
tages et les solutions fondées sur
la nature qu'elles offrent pour le
bien être de la planète et des
êtres humaines, de gérer et utili-
ser les zones humides de ma-
nière rationnelle, ainsi que de
restaurer les zones humides dé-
truites ou dégradés pour faire re-
naitre la richesse de la biodiver-

sité qu'abritent ces écosystèmes
indispensables au maintien de la
vie. Dans ce cadre, la DGF a mis
en exergue la nécessité d'intensi-
fier les efforts et d'investir dans
la conservation, la gestion ration-
nelle et la restauration des zones
humides, ce qui constituera, a-t-
elle mentionné, une solution effi-
cace pour atteindre le niveau
d'adhésion nécessaire pour en-
diguer les crises de la biodiver-
sité et du climat et de profiter de
la Décennie des Nations Unies
pour la restauration des écosys-
tèmes afin d'inverser le déclin
des zones humides naturelles
d'ici 2030. 

DGF

L'Algérie célébrera mercredi prochain la Journée mondiale
des zones humides 

Cinq personnes ont trouvé la
mort dans la nuit de vendredi à
samedi asphyxiées au monoxyde
de carbone dans la wilaya de
Constantine dont quatre
membres d'une même famille
dans la circonscription adminis-
trative d'Ali Mendjeli et une autre
dans la commune de Zighoud
Youcef, a-t-on appris auprès de la
direction de la Protection civile
de la wilaya. 
Il s'agit de quatre membres d'une
même famille décédés suite à
l'inhalation du monoxyde de car-

bone émanant d'un chauffage
dans un appartement dans la
circonscription administrative
d'Ali Mendjeli, a indiqué le chef
de service de prévention à la di-
rection de la protection civile,
le capitaine Abderramane La-
graa, dans une déclaration à
l'Aps.
Les victimes sont le père (65
ans), la mère (61 ans), une jeune
fille de 31 ans et un jeune homme
de 25 ans, a ajouté le respon-
sable, précisant que les éléments
de la Protection civile qui sont

intervenus à 21h38 et ont décou-
vert les quatre corps inertes.
Les éléments de la protection ci-
vile sont également intervenus à
22h 10 pour transporter la dé-
pouille d'un jeune homme de 31
ans asphyxié au monoxyde de
carbone émanant d'un réchaud
traditionnel (tabona) à la cité
Sidi Larbi dans la commune de
Zighoud Youcef vers la morgue
de l'hôpital de la ville. Les ser-
vices de sécurité ont, de leur
côté, ouvert une enquête concer-
nant ces deux incidents.

Monoxyde de carbone 

5 personnes mortes par asphyxie à Constantine

n Le Galaxy S21 FE 5G élève les expériences  à un niveau supérieur. (Photo > D. R.) 

Samsung Electronics a
récemment dévoilé le
Samsung Galaxy S21 FE 5G,
qui offre les caractéristiques
haut de gamme préférées
des fans dans un ensemble
bien équilibré, permettant
aux utilisateurs d’explorer et
d’exprimer leurs passions.
Grâce à son design
accrocheur, à son rendement
puissant, à son appareil
photo de qualité
professionnelle et à la
connectivité de son
écosystème, le Galaxy S21 FE
5G élève les expériences
quotidiennes à un niveau
supérieur.



Les participants à une Confé-
rence régionale africaine ont
souligné, vendredi, que la dé-
cision du président de la Com-
mission de l'Union africaine
(UA) de valider la qualité de
membre de l'entité sioniste en
tant qu'observateur au sein de
l'UA est «une décision
contraire aux dispositions des
statuts de l'UA et aux valeurs
des peuples africains», appe-
lant le prochain sommet afri-
cain prévu en février 2022 à
l'annuler.
Cette affirmation intervient
dans la Déclaration finale de
la Conférence régionale afri-
caine organisée par visiocon-
férence par l'Observatoire de
veille pour les droits de
l'Homme et les causes justes,
qui a regroupé des personna-
lités, des représentants de la
société civile de plusieurs pays
africains pour débattre de la
décision d'attribution à l'entité
sioniste de la qualité de
membre en tant qu'observa-
teur au sein de l'UA ainsi que

tous les aspects liés à son in-
filtration dans le continent afri-
cain. La décision du président
de la Commission de l'UA de
valider la qualité de membre
de l'entité sioniste en tant
qu'observateur au sein de l'UA,
est «une décision contraire aux
dispositions procédurales et
de fond des statuts de l'union
et aux valeurs et objectifs des
peuples africains», selon la dé-
claration.
Dans leur déclaration finale,
les participants appellent les
gouvernements des pays de
l'UA à prendre des positions
claires et à asseoir des règles
procédurales et de fond qui in-
terdisent, à l'avenir, tout man-
quement envers l'union par
l'entité sioniste. Les Etats doi-
vent faire face à leurs respon-
sabilités historiques et à leurs
responsabilités juridiques is-
sues de leurs engagements in-
ternationaux, tel que stipulé
par la Charte de l'ONU, l'UA et
la légalité internationale des
droits de l'Homme, notamment

la lutte contre le colonialisme
et la défense des causes justes
des peuples.
Les participants ont appelé
toutes les institutions de l'UA
à revoir la relation entre cer-
tains gouvernements africains
et l'entité sioniste.

La question palestinienne
La déclaration finale comprend
également «un appel» à toutes
les organisations, acteurs et
associations de la société ci-
vile concernés par les droits
de l'homme, les questions
justes et la lutte contre la dis-
crimination raciale, à «mettre
en place formellement un or-
gane non gouvernemental
chargé de faire face à l’infiltra-
tion de l'entité sioniste dans
le continent africain».
Un organe devant «surveiller
toutes formes d’ingérence et
de normalisation et de s’y op-
poser fermement, conformé-
ment aux instruments juri-
diques nationaux et régionaux
qui seront mis en place à cet

effet». Le droit des peuples à
l'indépendance et à l'autodé-
termination est un droit «in-
aliénable» et toute force hostile
à ce principe est hostile à
l'unité et à la stabilité de la
communauté internationale, et
partant, aux peuples africains,
ont souligné les conférenciers.
Les participants ont dénoncé
«le mutisme et l’indifférence
continue à l’égard des événe-
ments qui se succèdent dans
de nombreuses régions dans
le monde, notamment ceux liés
à la question palestinienne, qui
demeure un point noir dans
les annales des Nations unies,
au regard des violations mas-
sives et systématiques com-
mises à l’encontre du peuple
et de l'Etat palestiniens, per-
pétrées par l'occupant israé-
lien».
Les peuples africains sont «les
plus ciblés au monde dans leur
dignité et sécurité et sont ceux
qui ont payé lourdement le
prix de leur indépendance, en
sacrifiant leurs enfants, leurs

ressources et leur intégrité,
suite à l'invasion des puis-
sances coloniales ayant fait
des millions de victimes», ont
tenu à rappeler les partici-
pants.
La déclaration finale
condamne la violation conti-
nue par l'entité sioniste du
droit du peuple palestinien, la
poursuite des hostilités, de la
discrimination raciale, du dé-
placement des Palestiniens, de
la démolition de leurs maisons
et le recours aux pratiques in-
humaines à leur encontre.
Par ailleurs, les participants à
la Conférence ont loué dans
leur déclaration finale les ef-
forts colossaux déployés par
certains gouvernements afri-
cains en vue de former un
front régional et international
dans le cadre de l'Alliance
arabo-africaine, connue et re-
connue pour sa lutte continue
en faveur des causes justes,
en tête desquelles la cause pa-
lestinienne.

Agence
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Le Maroc dénoncé
Programme d’espionnage Pegasus

Le parquet a requis l'irre-
cevabilité des citations di-
rectes, déposées contre Le
Monde, Radio France,
France Media Monde, Me-
diapart, L'Humanité, For-
bidden Stories et Amnesty
international.
«La Cour de cassation a
déjà beaucoup répondu à
la question posée», a rap-
pelé la procureure, deman-
dant au tribunal d'appli-
quer une jurisprudence
qui est «constante» : «Un

Etat, qu'il soit français ou
étranger ne peut pour-
suivre en diffamation».
«C'est une exigence fonda-
mentale de la liberté d'ex-
pression de pouvoir criti-
quer un Etat, qui a d'autres
moyens de se défendre»,
a-t-elle ajouté.
Avant elle, les avocats des
organisations et médias
ont tour à tour demandé
l'irrecevabilité de cette
«procédure bâillon», qui
«vise à asséner de fausses

vérités», comme l'a plaidé
l'avocat du site d'informa-
tion Mediapart, François
de Cambiaire.
«Pas moins de six fois
entre 2018 et 2019, la cour
de cassation est venue ré-
péter, une première fois à
l'Azerbaïdjan et cinq fois
au Maroc qui revenait à la
charge, qu'il n'était pas re-
cevable pour agir en diffa-
mation" en tant qu'Etat»,
a souligné Me Simon Fore-
man pour Amnesty Inter-

national. «C'est un exer-
cice de communication ex-
clusivement pour réorien-
ter l'actualité vers les
poursuites judiciaires plu-
tôt que vers les révéla-
tions de l'affaire Pegasus»,
a-t-il argué, parlant d'«ins-
trumentalisation du tribu-
nal».
Amnesty et Forbidden Sto-
ries avaient obtenu la liste
des numéros de télé-
phones ciblés par les
clients de Pegasus.

Opposition au plan marocain

L’Afrique contre l'adhésion de l'entité sioniste à l'UA

n Le Maroc accusé d'avoir eu recours au logiciel d'espionnage Pegasus.

Le Maroc, accusé d'avoir eu recours au logiciel d'espionnage Pegasus,
peut-il poursuivre en diffamation en France ? Le tribunal de Paris a
examiné la recevabilité des poursuites engagées par l'État marocain
contre des ONG et des médias français ayant révélé ou dénoncé
l'affaire.

Ministre des Affaires étrangères
du Mali

« Nous demandons que 
Paris nous respecte en tant
que pays » 
Le ministre malien des
Affaires étrangères, Ab-
doulaye Diop, a fustigé
les propos de son ho-
mologue français, Jean-
Yves Le Drian, qui avait
parlé d’une junte « illé-
gitime », qui prend des
« mesures irrespon-
sables » concernant le
pouvoir militaire actuel
en place au Mali.
Dans une interview ex-
clusive accordée à
RFI/France 24, ven-
dredi, Abdoulaye Diop,
a condamné les propos
du responsable fran-
çais.
« Ce sont des propos
emprunts de mépris.
Ce sont des propos que
je condamne, qui sont
inacceptables. Et je
crois que les insultes
ne sont pas une preuve
de grandeur. Nous
sommes disposés à dis-
cuter avec la France ou
d’autres sur des ques-
tions de substances. Il
ne s’agit pas de ques-
tions irresponsables.
Ce que nous essayons
de faire, c’est de dé-
fendre les intérêts de
notre pays. Toute pré-
sence étrangère au ni-
veau du Mali doit ré-
pondre aux règles ma-
liennes, doit aussi aller
dans le sens des inté-
rêts supérieurs du
Mali, surtout pour la
présence des forces

étrangères », a martelé
le chef de la diplomatie
malienne.
Depuis plusieurs mois,
les relations entre le
Mali et la France, qui
est engagée militaire-
ment au Sahel, se sont
fortement dégradées.
Cette détérioration
s’est encore accélérée
depuis que les mili-
taires, arrivés au pou-
voir à la faveur d’un
putsch en août 2020
sont revenus sur leur
promesse d’organiser
en février 2022 des
élections qui auraient
ramené un pouvoir
civil à la tête du Mali.
Les autorités de Ba-
mako ont fait savoir
qu’elles jugeaient que
plusieurs années sup-
plémentaires étaient
nécessaires.
Par ailleurs, dans le
même registre, le
porte-parole du gou-
vernement malien, Ab-
doulaye Maiga, avait
conseillé à la ministre
française des Armées,
Florence Parly, de se
taire.
Le Danemark a décidé
de rapatrier ses soldats
du Mali, sur exigence
du gouvernement de
Transition. Ce qui n’a
pas plu à la France que
le Mali accuse de sou-
tien aux terroristes.
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La Banque mondiale vient de publier
un rapport mitigé sur l’état 2020 et les
perspectives 2021/2022 de l’économie al-
gérienne. L’objet de cette présente
contribution est de comparer les don-
nées de ce rapport avec celles du gou-
vernement afin que le lecteur puisse se
faire une idée sur des bases objectives,
loin de toute querelle stérile qui  n‘ap-
porte aucune valeur ajoutée pour le
pays, le véritable patriotisme  devant
reposer sur un langage de vérité.

1.-Le rapport de la Banque mondiale 
de 2021 sur l’économie algérienne
Le rapport sur les perspectives écono-
miques mondiales  intitulé «Traverser la
pandémie, engager des réformes struc-
turelles», est divisé en quatre chapitres.
Le chapitre 1 présente les développe-
ments macroéconomiques en Algérie au
courant de l’année 2021. Le chapitre 2
décrit les perspectives à court et moyen
terme de l’économie algérienne. Le cha-
pitre 3 présente l’évolution de la pau-
vreté non-monétaire en Algérie entre
2013 et 2019. Enfin, le chapitre 4 pro-
pose un survol des enjeux liés à la ges-
tion des risques de catastrophe natu-
relle en Algérie.  
La Banque mondiale indique que «l’éco-
nomie mondiale devrait progresser de
4% en 2021, à condition que le déploie-
ment initial des vaccins contre la Covid-
19 débouche sur des campagnes mas-
sives de vaccination tout au long de
l’année». Selon la Banque mondiale, les
répercussions de la crise sanitaire et
économique ont engendré en Algérie
une contraction du produit intérieur
brut (PIB) de l’ordre de 6,5% en 2020,
mais la croissance du PIB devrait
connaître une hausse de 3,8% en 2021 et
de 2,1% en 2022. Après une forte reprise
au deuxième semestre 2020, portée par
le rebond de l’investissement et de l’ac-
tivité dans le secteur de la construc-
tion, le PIB s’est contracté aux premier
et deuxième trimestre 2021, suivant l’es-
soufflement de l’activité dans les sec-
teurs de la construction et des services.
Au premier semestre 2021, le PIB et le
PIB hors-hydrocarbures demeuraient
respectivement, 3,1 % et 3,9 % inférieurs
à leur niveau antérieur à la pandémie.
Selon les estimations de la Banque mon-
diale, les importations atteindraient 50
milliards de dollars en 2021 et le déficit
budgétaire global devrait,  s’être accru
pour atteindre 16,4 % du PIB en 2020.
Malgré la forte contraction des importa-
tions et la dépréciation modérée du taux
de change, le déficit du compte des tran-
sactions courantes aurait atteint 14,4 %
du PIB, tandis que les réserves interna-
tionales seraient tombées à 46,9 mil-
liards de dollars à la fin de 2020 (ce qui
représente une diminution de 24 % en
glissement annuel), soit l’équivalent
d’environ 12,8 mois d’importation. 
Les risques liés aux financements ac-
cordés par les banques publiques à des
entreprises d’État en difficulté ont consi-
dérablement augmenté, les liquidités
des banques publiques où sur les six
banques publiques, qui détiennent envi-
ron 90% du total des dépôts du pays,
quatre ont un grand besoin de liquidités.
Commentant les données annoncées par

le Ministère du Commerce  où  les impor-
tations, qui représentent une part impor-
tante dans les dépenses publiques (éva-
luées à 34,4 milliards de dollars en 2019),
la BM note qu’elles enregistrent une
baisse de 18% en 2020 en comparaison
avec l’année 2019. Ainsi, les revenus du
pays, qui proviennent essentiellement
de l’exportation des hydrocarbures, la
hausse récente contribuant à réduire
nettement les besoins de financement
extérieur, et permettant de stabiliser à
court terme les besoins croissants de fi-
nancement domestique, ont enregistré
une baisse de 33% en 2020, évalués à
23,8 milliards de dollars (19,7 milliards
d’euros), contre 35,5 milliards de dollars
(29,3 milliards d’euros) en 2019. Dans un
contexte hautement incertain, du fait
de la dépendance du cours des hydro-
carbures qui échappent à toute déci-
sion interne, l’équilibre des risques af-
fiche une tendance pessimiste, avec
d’éventuelles nouvelles vagues d’infec-
tions au coronavirus susceptibles de
nuire à la reprise économique. En l’ab-
sence d’une mise en œuvre rapide de
l’agenda de réforme, la reprise sera fra-
gile et les soldes budgétaire et extérieur
se détériorent à moyen terme. Dans ce
contexte, complexe, la Banque mondiale
recommande la mise en œuvre d’une
stratégie de relance articulée autour
d’un modèle économique qui repose sur
la diversification économique et sur l’im-
pulsion du secteur privé, conditionnée
par la mise en œuvre de réformes struc-
turelles qui consistent dans la réduc-
tion des déséquilibres macroécono-
miques, dans la relance de la consomma-
tion et dans la production et
l’exportation des hydrocarbures. Plus

concrètement, pour les économies des
pays en voie de développement, la
Banque mondiale recommande aux gou-
vernements d’adopter des politiques
qui améliorent l’accès à la santé et à
l’éducation, de lutter contre la pauvreté
et de démocratiser l’accès au numé-
rique   et la mise en œuvre d’une straté-
gie de gouvernance qui intégrerait la
lutte contre le changement climatique et
favoriserait les investissements de déve-
loppement durable. 
La reprise de l’économie se trouve éga-
lement conditionnée par la maîtrise bud-
gétaire: disponibilité des moyens de fi-
nancement, stabilité monétaire et pré-
servation du pouvoir d’achat
représentent de grands défis pour le
gouvernement.   Concernant la pauvreté,
où  l’indicateur de la Banque mondiale
repose   sur la pauvreté multidimen-
sionnelle (ipm),  variant  de 0 à 100, « où
100, une approche non monétaire per-
mettant de mesurer le niveau de priva-
tion en se concentrant sur trois grandes
dimensions : la santé, l’éducation et les
conditions de vie .  Pour la banque mon-
diale, « le pourcentage de personnes
vulnérables à la pauvreté multidimen-
sionnelle a baissé de 5,8 à 3,6 %. le taux
de pauvreté multidimensionnelle de l’Al-
gérie — 1,4 % — est meilleur que celui
de ses voisins régionaux, l’Egypte (5,2
%), l’Irak (8,6 %) et le Maroc (6,1 %),
mais plus bas que le taux de pauvreté
comparativement faible de la Tunisie
(0,8 %) ». Ainsi, pour  l’Algérie,  il y a eu
une nette baisse du taux de pauvreté
entre 2013 et 2019  variant considérable-
ment selon les régions de pays, et entre
les zones rurales et urbaines  et que  le
taux de pauvreté est quatre fois plus

important dans les zones rurales que
dans les zones urbaines en 2019.  Les
hauts plateaux-centre, les hauts pla-
teaux-ouest et la région sud, avec les
taux de pauvreté récents de 4,4 %, 2,6 %
et 2,3 %  ont enregistré une réduction si-
gnificative de la pauvreté.  Mais les la-
cunes  en matière d’éducation contri-
buent pour près de le moitié à la pau-
vreté multidimensionnelle globale en
2019 (+2,2 points de pourcentage par
rapport à 2013), tandis que le dénue-
ment sur le plan sanitaire contribue à 30
% (+1,3 pp) et de mauvaises conditions
de vie de base à 20 % (–3,7 pp)

2. Les données officielles du
gouvernement  sur l’état de
l’économie 2020/2021
Selon la Banque d'Algérie dans son rap-
port de décembre 2021, le déficit de la
balance commerciale est passé de
10,504 milliards de dollars à fin sep-
tembre 2020 à 1,571 milliard de dollars
à fin septembre 2021, ce qui donnerait
à la même tendance fin 2021, environ
2,1 milliards de dollars. Ce recul du dé-
ficit est dû principalement à la forte
hausse du prix du pétrole où, au cours
des neuf premiers mois de 2021, le prix
moyen a enregistré une hausse de 66,6%,
passant de 41,365 dollars/baril, au cours
de la même période de l'année écoulée,
à 68,917 dollars/baril (les quantités d'hy-
drocarbures exportées exprimées en
Tonne Equivalent Pétrole (TEP), ayant
augmenté de 20,9%) permettant de dy-
namiser les exportations qui sont esti-
mées 26,402 milliards de dollars don-
nant en tendance fin 2021 35,02 milliards
de dollars. La valeur totale des exporta-
tions des hydrocarbures est évaluée à
23,387 milliards à fin septembre 2021, ce
qui donnerait avec la même tendance fin
2021, 31,1888 milliards de dollars y com-
pris les dérivés. 
La balance commerciale a une signifi-
cation limitée devant prendre en compte
la balance des paiements qui inclut les
services et les mouvements de capi-
taux. Ainsi, les exportations de services
ont connu une stagnation estimée à
2,300 milliards de dollars à fin sep-
tembre 2021 et les importations de ser-
vices ayant enregistré un niveau de 5,015
milliards de dollars à fin septembre
2021, ce qui donnerait avec la même
tendance fin 2021, 6,696 milliards de
dollars accusant une forte baisse par
rapport aux années 2010/2019 où les
transferts de devises fluctuant entre
10/11 milliards de dollars. Le déficit du
solde du compte courant est estimé à
5,543 milliards de dollars à fin sep-
tembre 2021 donnant en tendance, 7.392
milliards de dollars, avec un solde du
compte capital et des opérations finan-
cières affiche, à fin septembre 2021, un
excédent de 3,104 milliards de dollars
soit en tendance annuelle 4,4140 mil-
liards de dollars ayant un impact sur le
solde de la balance des paiements. Le
solde du compte capital et des opéra-
tions financières affiche, à fin septembre
2021, un excédent de 3,104 milliards de
dollars. 

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Urgence de profondes réformes pour
relancer l’économie nationale

Comparaison entre le rapport de la Banque mondiale sur l’économie algérienne et les données gouvernementales

La reprise de l’économie se trouve
également conditionnée par la maî-
trise budgétaire: disponibilité des
moyens de financement, stabilité

monétaire et préservation du pou-
voir d’achat représentent de grands

défis pour le Gouvernement



La Société
algérienne de
distribution de
l’électricité et du
gaz a recensé en
2021, 698
opérations de vol
de courant
électrique et 36
dossiers déposés
devant la justice, à
travers toute la
wilaya, rapporte
un communiqué
de la cellule de
communication.

Les faussaires opèrent de deux
façons distinctes. Certains vo-
lent du courant par des bran-
chements illicites sans rece-
voir aucune facturation,
d’autres en jouant avec la
consommation réelle sur le
compteur. Ces atteintes qui
échappent aux prévisions
réelles de la consommation et
la charge sur le réseau de
l’électricité, ont été souvent
la cause de certaines coupures
et perturbations dans la dis-
tribution. Le personnel de la

SADEG n’a pas échappé aux
multiples querelles après leur
intervention, explique la
source. Cette énergie consom-
mée sans prévision préalable-
ment calculée par les services
de la SADEG occasionne une
faiblesse dans la tension. Ce
qui aura un impact négatif sur
l’état des infrastructures élec-
triques et sur la distribution

régulière de cette énergie aux
abonnés, et réduit la durée de
vie du matériel. A cet égard,
des mesures ont été entre-
prises afin  de régulariser ces
dommages occasionnés par
ces vols, dont certains ont été
régularisés à l’amiable, qui ont
permis à la direction de récu-
pérer 6 gigawatt en 2021, pen-
dant que 36 dossiers ont été

déposés devant la justice pour
trancher dans leurs cas. Dix-
huit d’entres eux ont été tota-
lement résolus. Des peines de
6 ans de prison ferme et des
amendes de 40 millions ont été
prononcées, pendant que 18
autres affaires sont encore en
cours, conclut la source. 

Djillali Toumi  

Sidi Bel-Abbès  

Relizane
Les habitants de
la cité « Tob »
réclament le
rétablissement de
l’éclairage public  

Les lampes
défectueuses de
l’éclairage public
n’éclairent plus et ne
sont pas remplacées,
plongeant plusieurs
quartiers au niveau de
la ville, dès le coucher
du soleil, dans
l’obscurité. C’est le cas
de la route menant au
Boulevard « Tob », où
les habitants des cités
se voient exposés à de
nombreuses contraintes
et désagréments, dus
au défaut, sinon au
faible éclairage public
qui perdure depuis
plusieurs semaines. Les
cités sont souvent
plongées dans
l’obscurité, d’où
l’impossibilité pour des
résidents de se
hasarder la nuit pour
rejoindre leurs
domiciles tard dans la
nuit, du fait des risques
d’agressions et des
vols. Fort heureusement
des voitures de
patrouilles de la
sécurité font souvent
des rondes pour assurer
une sécurité aux
habitants. Le réseau ne
bénéficie d’aucune
maintenance, voire
rarement. Si une lampe
est grillée, il faut
attendre plusieurs
jours, voire plusieurs
semaines, pour qu’elle
soit remplacée. Certains
luminaires en panne ne
sont là que pour le
décor, au grand dam
des riverains. Dans
beaucoup de cas,
celles-ci sont imputées
à la mauvaise qualité
des ampoules. Les
moyens humains et
matériels affectés à la
maintenance du réseau
d’éclairage public ne
sont pas assez
suffisants. La lumière
sécurisante, qui
inciterait les gens à
sortir la nuit en toute
quiétude fait défaut. Il
est à signaler que cette
situation arrange bien
les malfrats et les
rodeurs de nuit qui
agissent à leur guise,
l’obscurité étant une
couverture de leurs
méfaits, sans en être
repérés ou identifiés.
Les habitants de la cité
sollicitent une
intervention urgente
des autorités
concernées à l’effet de
trouver une solution à
leurs préoccupations.

N.Malik.
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SADEG : 698 opérations de vol de
courant et 36 dossiers devant la justice  

n Le pillage du réseau électrique est souvent la cause de coupures et perturbations dans la distribution. (Photo > D. R.) 

,La brigade de recherche de la
gendarmerie nationale (GN) à
Alger a réussi à démanteler un
réseau criminel composé de six
(6) personnes, avec l'implica-
tion de quatre (4) agences tou-
ristiques opérant dans les
wilayas d'Alger et Boumerdès,
spécialisé dans le trafic d'êtres
humains et la fraude. «Le réseau
criminel fait passer clandestine-
ment des personnes vers des
pays étrangers en utilisant de
faux papiers, avec la complicité

de personnes activant à l'inté-
rieur et à l'extérieur du pays, en
échange d'énormes sommes
d'argent, les victimes étant
exposées à la fraude et à l'escro-
querie», indiquent jeudi les ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale dans un communiqué. Le
réseau criminel, note la même
source, adopte une «méthode
criminelle dans les transactions
financières illégales, lors des-
quelles les membres recourent
aux outils illégaux (cartes de

paiement électroniques et mon-
naies virtuelles) afin de transfé-
rer des fonds en devise vers et
de l'étranger, pour échapper au
contrôle et ne pas laisser de
traces de leurs transactions
financières suspectes». L'opéra-
tion a permis «la saisie d'un
grand nombre de passeports, de
permis de conduire internatio-
naux, de cartes de paiement
électroniques et de PC utilisés
dans la falsification de divers
documents et sceaux», selon la

même source. Ont également
été saisis «des téléphones por-
tables dotés d’applications utili-
sées dans la conversion d’ar-
gent en devise, ainsi que de
grosses sommes d'argent en
monnaie nationale et en devise».
Après parachèvement des pro-
cédures légales, les détenus
seront «présentés devant les
juridictions compétentes», a
conclu le communiqué de la
gendarmerie.   

APS

Alger

Démantèlement d'un réseau international spécialisé dans le trafic d'êtres
humains, l'escroquerie et la fraude

, Selon un communiqué émanant
du commandement de groupe-
ment de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Relizane, les ser-
vices de la brigade de Gendarme-
rie nationale de Djdiouia dans la
wilaya de Relizane ont saisi 526
bidons d’huile de table ainsi que
plus de 32 quintaux de sucre, des-

tinés à la spéculation. Les services
de la gendarmerie sont parvenus à
récupérer cette marchandise, au
niveau d’un dépôt appartenant à
un commerçant de la ville de
Djdiouia, a ajouté ledit communi-
qué que cette opération s’inscrit
dans le cadre du renforcement des
actionsde lutte contre les pra-

tiques spéculatives en raison de la
conjoncture actuelle marquée par
les appels à la limitation des dépla-
cements. Ainsi, 526 bidons d’huile
de table, 32,3 quintaux de sucre,
découverts stockés chez ce ven-
deur dans la perspective de les
proposer à des prix spéculatifs,
ont été saisis par les mêmes ser-

vices, a-t-on souligné. Le commer-
çant contrevenant a été aussitôt
appréhendé et un dossier judicaire
a été instruit, dans le cadre des
poursuites devant être prises à
son encontre par le tribunal cor-
rectionnel de Relizane, précise le
même communiqué.

N.Malik

Relizane

Saisie de 526 bidons d’huile de table, 32,3 quintaux de sucre destinés 
à la spéculation, une arrestation à Djdiouia



On nous dira que nous
sommes des adeptes
de la théorie du com-
plot, des conspiration-
nistes qui voient des
complots partout, et
pourtant les faits sont
là et ils sont bien têtus. 

Je maintiens que notre équipe na-
tionale a été éliminée au Cameroun
grâce à une machination diabolique

orchestrée par le Mossad israélien. Car
en se rendant à Douala, c’est comme
si l’équipe algérienne était allée jouer
à Haïfa. En effet, depuis la tentative de
coup d’Etat perpétré par la garde ré-
publicaine qui avait tenté de le renver-
ser en 1984, Paul Biya, président fan-
toche du Cameroun, se méfie des Fran-
çais qui ont toujours préféré son
prédécesseur, Ahmadou Ahidjo, tout
acquis au SDECE. C’est donc sur le
conseil d’un diplomate américain que
Biya s’adresse à Israël pour veiller sur
sa sécurité et remballe les Français. Il
rencontre Meir Meyuhas, ancien agent
du Mossad, qui a déjà offert ses ser-
vices à Mobutu au Zaïre et qui est lié à
Shabtaï Shavit, patron du Mossad entre
1989 et 1996. C’est finalement le colonel
Abraham Avi Sivan, officier de l’armée
israélienne à la retraite et ancien atta-
ché de défense à l’ambassade d’Israël
à Yaoundé, qui est choisi pour devenir
le conseiller sécurité du président ca-
merounais. Sivan fait alors venir d’Israël
des instructeurs chargés de former la
garde présidentielle créée après la dis-
solution de la garde républicaine et
s’associe avec Meir Meyuhas et son fils
Sami qui disposent tous deux d’une li-
cence exclusive du ministère israélien
de la Défense pour fournir tout l’équi-
pement nécessaire au fonctionnement
de l’unité camerounaise : uniformes,
armes (dont des Galil ACE 21 et des fu-
sils d’assaut Tavor), véhicules blindés,
etc. Tout provient de l’entité sioniste
d’Israël avec l’aval du ministère de la
Défense israélien.
Après la mise en place de la garde pré-
sidentielle, Sivan crée le BLI (bataillon
léger d’infanterie), une unité d’élite
dont la mission consiste à combattre
le grand banditisme et qui se trans-
forme un peu plus tard en BIR (bataillon
d’intervention rapide) prenant ses
ordres directement à la présidence, au
grand dam de l’institution militaire qui
voit ainsi s’établir une « armée dans
l’armée » sur laquelle la hiérarchie n’a
aucun pouvoir et qui bénéficie de fi-
nancements spéciaux issus de la So-
ciété nationale des hydrocarbures, en-
treprise publique camerounaise. Ce fi-
nancement occulte permet de dire que
plusieurs compagnies pétrolières étran-
gères implantées au Cameroun, la plu-
part britanniques, et ayant conclu un
accord gazier avec l’Etat camerounais,
participent indirectement au fonction-
nement de ce que l’on peut appeler «

l’armée du président ». Le BIR est au-
jourd’hui commandé par un autre mer-
cenaire israélien, le général Meyer
Heres, depuis la mort de Sivan dans un
crash d’hélicoptère en 2010. Meyer
Heres a été conseiller militaire auprès
de Mobutu au Zaïre et c’est lui qui a
présenté Sivan à Biya. Depuis la dispa-
rition inopinée de Sivan, Heres est le
conseiller personnel de Paul Biya
chargé de la sécurité et a tout pouvoir
au palais présidentiel où il est craint.
Quant aux troupes « d’élite » du BIR,
elles sont réputées pour leur cruauté,
ce qui a conduit diverses ONG des
droits de l’homme à s’insurger contre
des exactions commises par le bataillon
: torture, exécutions collectives, incen-
dies de village, viols, etc. Ces exactions
ont été condamnées par l’ONU et par
l’Union européenne et ont poussé les
États-Unis à mettre un terme, en 2019,
à une partie de l’aide militaire qu’ils of-
fraient au Cameroun depuis plusieurs
années. La présence israélienne est tel-
lement importante dans la capitale ca-
merounaise que l’on a surnommé l’un
de ses quartiers « the little Tel Aviv ».
Les espions, les consultants, les coopé-
rants, les instructeurs et autres mer-
cenaires y fréquentent les bars et les
hôtels de luxe. Car Biya paye bien avec
l’argent public : ainsi, une ancienne re-
crue du BIR a révélé qu’une centaine
d’instructeurs israéliens avaient passé
plusieurs mois au Cameroun pour y en-
traîner les soldats camerounais. Chaque
instructeur aurait touché 1 000 dollars
par jour. Ce n’est donc pas par hasard
si le Cameroun attire les aventuriers

de tout poil.
Parmi eux, on trouve notamment le dé-
nommé Eran Moas, autre Israélien, dans
l’entourage de celui qui semble vouloir
être président à vie et qui a mis son
sort entre les mains de l’entité sioniste
d’Israël. Ce Moas se présente comme
un « consultant ». On le dit conseiller
financier et attaché au BIR mais sa po-
sition auprès du pouvoir camerounais
reste floue. Débarqué à 22 ans à
Yaoundé (il en a aujourd’hui 45), Moas
était alors employé par la société Ta-
diran, entreprise israélienne spécialisée
dans les technologies de surveillance
et de radars. Depuis son arrivée au Ca-
meroun, Moas a fait fortune et ne
manque pas d’en faire étalage. Il pos-
sède au moins une société dans un pa-
radis fiscal, le Panama, et a également
acquis des biens immobiliers de plu-
sieurs millions de dollars à New York,
à Los Angeles, à Haïfa et à Yaoundé. Il
a aussi des intérêts dans le restaurant-
cabaret select de Yaoundé, le Famous,
où les clients fortunés viennent passer
du bon temps. Lui-même y a ses habi-
tudes, comme s’il était chez lui. Dans
ce lieu fréquenté par la jet-set israélo-
camerounaise, on a pu voir, par
exemple, Samuel Eto’o passer la soirée
en compagnie du patron de la Fifa,
Gianni Infantino. Comment ce Moas
s’est-il donc enrichi, lui qui est arrivé
au Cameroun tout juste sorti de son
service militaire ? Aurait-il quelque
chose à voir avec le nombre d’antennes
et de technologies d’interception des
communications téléphoniques et élec-
troniques qui fleurissent dans la capi-

tale camerounaise ? En tous cas, il est
très impliqué dans la gestion de la par-
ticipation de la communauté israélienne
au Cameroun au travers des sociétés
de communication telles que Mega-
Hertz et Ringo.
Il est utile de rappeler que le Cameroun
est le pays qui a soutenu l’adhésion de
l’entité sioniste d’Israël à l’Union afri-
caine, comme par hasard. Sachant tout
cela, il est clair que les Israéliens qui
sont en territoire conquis au Cameroun
ont fait payer à l’Algérie ses positions
en faveur de la cause juste du peuple
palestinien. Ainsi, dès leur arrivée sur
le sol camerounais, nos joueurs ont été
victimes de harcèlement psycholo-
gique. Déjà à l’aéroport, on leur a pris
leurs empreintes digitales comme s’ils
étaient des délinquants. Il y a eu ensuite
le choix du fameux « stade », un véri-
table champ de patates plutôt qu’un
stade de foot et, encore un hasard sans
doute, ils avaient annoncé que plus
aucun match n’y serait programmé
après l’élimination de l’Algérie, pour
se rétracter quelques jours plus tard.
Autre hasard, seule l’équipe du Came-
roun n’a pas été touchée par le virus
du covid. Impressionnant, non ? Autre
fait « hasardeux », l’équipe du Maroc a
bénéficié d’un traitement de faveur, la
programmation et l’arbitrage ayant été
favorables à ce pays vassal d’Israël,
contrairement à notre équipe qui est
pourtant considérée comme une très
bonne équipe puisqu’elle est cham-
pionne d’Afrique en titre, mais voilà,
l’équipe marocaine est soutenue par
les Israéliens qui sont les véritables
maîtres du Cameroun.
La guerre psychologique à laquelle ils
ont été soumis n’avait rien à voir avec
le football. C’était une vraie guerre.
Pour éviter de lui faire subir cette mal-
traitance et cette guerre psychologique,
il aurait fallu encadrer notre équipe na-
tionale avec les forces spéciales pour
calmer tout le monde. De tout temps,
le football a été politisé mais ça l’est
encore davantage aujourd’hui à l’ère
des guerres de 4e et de 5e génération
où Israël et les maîtres du monde re-
doublent de férocité. Quant aux cor-
rompus de la CAF, la confédération afri-
caine du foot, ils sont aussi pourris que
ceux de la FIFA. Et en ce qui concerne
le président de la FAF, fédération algé-
rienne de foot, il a prouvé son incom-
pétence dans cette affaire très grave,
qu’il démissionne au plus vite avec son
bureau fédéral. On doit rendre la mon-
naie de sa pièce au Cameroun qui va
jouer chez nous le match barrage de
la qualification pour le mondial. Il faut
montrer à ces Camerounais qu’on ne
se moque pas impunément de l’Algérie
et, cette fois, Israël et le Mossad ne
pourront rien pour vous, Paul Biya.
L’équipe du Cameroun va apprendre
ce qu’est l’Algérie. Il faut se faire res-
pecter dans ce monde de brutes. Le
seul langage que connaissent ces Etats
voyous comme l’entité sioniste d’Israël
et ses larbins africains étant celui de
la force, montrons-leur de quoi sont
capables les descendants des Numides
et des Novembristes.

Mohsen Abdelmoumen

opinion
La NR 7274 - Dimanche 30 janvier 2022

9

La main du Mossad israélien dans
l’élimination de l’équipe nationale 

CAN

Tout le peuple algérien se demande ce
qu’il est arrivé à notre équipe là-bas au

Cameroun et personne n’a compris qu’en
réalité notre équipe n’a pas joué au

Cameroun mais en Israël. Quand on voit
les visages des jeunes joueurs de notre

équipe nationale, on remarque qu’ils sont
marqués et pourtant ce sont de grands

joueurs qui se produisent dans des
équipes européennes réputées.



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
22.10 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
20.59 Les Bleus en or
21.05 Vestiaires
21.05 Le quiz des champions
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

21.10 9-1-1: Lone Star

23.15 9-1-1: Lone Star

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

21.10 Le prix de la loyauté

22.40 Le pont des oubliés

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 Prudence
19.19  Par ici les sorties
20.02 Hollywood Live
20.50 Underworld : Blood Wars
22.58 Spider-Man : Homecoming

18.14 Tenet
19.20 Tchi tcha
20.50 The Lost City of Z
22.46 Le dernier samouraï

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
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,Le chef des loups-garous veut récupérer le sang d'une
vampire, chasseuse de lycans, afin de devenir immortel. La
guerre entre les deux camps est inévitable.

,Au début du XXe siècle, un explorateur britannique et son
partenaire financier se rendent au coeur de l'Amazonie, à la
recherche d'une cité perdue. Au début du XXe siècle, Percival
Harrison Fawcett, un colonel de l'armée britannique, est
approché par la Société géographique de Londres afin d'éta-
blir une cartographie des frontières entre le Brésil et la Bolivie.

,Après avoir prouvé sa valeur aux Avengers, Peter Parker, alias Spi-
der-Man, est surveillé de près par son mentor Tony Stark. Il apprend dif-
ficilement son métier de superhéros. Le jeune homme veut montrer ce
dont il est capable quand il est confronté au Vautour, un nouvel ennemi,
qui est parvenu à mettre la main sur une technologie extraterrestre. 

Ciné Frisson - 20.50
Underworld : Blood Wars
Film fantastique de Anna Foerster

Ciné Frisson - 22.58
Spider-Man : Homecoming
Film d'action de Jon Watts

Ciné Premier - 20.50
The Lost City of Z
Film d'aventures de James Gray 



La communication est quelque chose de
vital pour l'équilibre psychologique de
l'homme. Lorsqu'on assiste au déroule-
ment des réunions publiques, chacun es-
saie de mettre en valeur sous le prétexte
d'avoir la parole facile et même s'il n'ap-
porte rien d'enrichissant. Ceci pour dire
que ceux qui monopolisent la parole ne
sont pas toujours les meilleurs. Parmi les
participants à un débat, il y en a qui parti-
cipent peu tout en étant d'un grand intérêt
par le contenu de leur intervention, d'autres
ne communiquent pas, par timidité mala-
dive même s'ils ont d'excellentes idées.

Parler seul n'étonne plus personne
aujourd'hui
On voit chaque jour dans la rue ou les
transports publics, les salles d'attente, des
individus qui élèvent la voix pour parler à
distance sur des sujets divers. Et on ne les
écoute plus tant ils sont nombreux. C'est le
résultat du perfectionnement du téléphone
portable pourvu d'un dispositif appelé le
«kit oreillettes» permettant d'installer des
oreillettes dans ses oreilles liées à l'aide
de fil à son portable dissimulé dans une
poche. Les consommateurs de téléphone
parlent sans limite grâce aussi à des avan-
tages offerts par quelques opérateurs télé-
phoniques, consistant en des réductions ap-
préciables des tarifs pour de longues com-
munications. Le paradoxe est qu'il s'agit là
d'une nouveauté qui n'attire plus l'atten-
tion tant nous en sommes à la banalisa-
tion si bien qu'aujourd'hui un voyageur
peut avoir en face de soi une personne par-
lant à haute voix à quelqu'un pouvant se re-
trouver à des centaines ou à des milliers de
kilomètres de sa banquette. Tel est le fruit
du progrès des années 2000. Il reste à véri-
fier si toutes les communications méritent
d'avoir lieu car en les écoutant attentive-
ment on finit par se rendre compte qu'il n'y
a rien à retenir d'intéressant. Ce n'est que
du bavardage inutile qui traduit l'idée de
médiocrité culturelle.
Les protagonistes de communications par
téléphone mobile très nombreux sont ap-
paremment, des gens qui ont soif de parler.
Sur des centaines de portables écoutés
parce qu'on s'est trouvés à leur proximité,
les échanges portés sur des sujets du quo-
tidien le plus banal : le manger, les vête-
ments, les relations, parfois les sentiments,
le travail, les maladies des voies respira-
toires comme l'angine et la grippe, les vols
et agressions sont là des sujets dominants.
On n'a jamais entendu quelqu'un, même
parmi les étudiants, parler de recherches

scientifiques, de romans lus, de rendez-
vous pour une soirée théâtrale, de critique
d'art cinématographique ou pictural. Ça
serait une perte de temps et d'argent. Mais
de temps à autre, on entend des mots tech-
niques concernant les nouveaux portables
à multi options, les web cam, 4 G. Voilà les
faux ou semblants de soliloques, version
moderne de cette deuxième décennie du
21ème siècle et qu'on côtoie par centaines
dans la journée et dont la fonction est de
faire partie d'un décor monotone. Les
exemples qui ont le plus attiré notre atten-
tion, ont eu pour seul effet de nous faire rire.
Une fois, un jeune tiré à quatre épingles
parlait d'argent à rembourser, une baga-
telle de 50 millions que son correspondant
réclamait à cor et à cri.
La communication qui était faite de suppli-
cations multiformes suivies d'insultes, avait
duré une heure. Une autre dont quelqu'un
se rappelle bien est une recette de cuisine
dictée par téléphone, d'un fauteuil de train,
à Zoulikha qui avait fait part de son embar-
ras. Cela portait sur le mode de cuisson des
spaghettis. Et que de communications sont
tombées dans l'oubli  parce qu'intéres-
santes et dépourvues de toute notion cul-
turelle.

Soliloquer dans les temps anciens
suscitait le rire ou la curiosité
Parler seul, il y a de cela vingt ans, à haute

voix comme on le fait aujourd'hui avec le
portable, ne pourrait qu'attirer l'attention
de tout le monte. Tout le monde écoutait
en doutant de l'équilibre mental de l'au-
teur du monologue. Les fous, seuls pou-
vaient parler à eux-mêmes, malgré eux
parce qu'ils étaient livrés à leur triste
sort. Un témoin nous rapporte l'histoire
d'un soi-disant déséquilibré mental, consi-
déré par tout comme tel, alors qu'en réa-
lité, il ne l'était pas. Il s'était lui-même
confectionné un appareil téléphonique à
partir d'un gros aimant attaché à une
boussole et à d'autres accessoires hétéro-
clites. Quand il téléphonait, c'était pour les
autres un spectacle lui demandait de
contacter un des siens qui se trouvait
ailleurs, parfois en Europe ou dans un autre
continent. Le fou prenait la peine de
prendre son appareil pour appeler lon-
guement par son prénom la personne à
toucher en lui demandant de revenir vite
à la maison avec les valises bien emplies
de tout ce qui manquait au pays. Pen-
dant la durée de l'appel qui n'allait ja-
mais au-delà de l'appareil et qui n'était
qu'un simulacre de téléphone, tout le
monde riait aux éclats. Quant à lui, jamais
il ne s'emportait. Mais il n'y avait pas que
les malades mentaux qui soliloquaient,
d'autres catégories d'individus éprouvaient
du plaisir à se parler sans se soucier du
qu'en dira-t-on ou des réactions des gens

qui pouvaient le croiser. Très souvent, on
voyait passer un vieux monté sur un âne et
se parlant à lui-même. On dit vieux parce
que c'est dans le troisième âge qu'on peut
trouver ce genre de comportement.
Au-delà d'un certain âge, ils se sentaient,
hommes ou femmes, esseulés et comme le
besoin de parler est un besoin biologique,
ils parlent et dans un langage relevé pour
se soulager, se sentir moins seuls, avoir
quelque réconfort. « C'est dans cet état de
monologue interminable que j'ai rencon-
tré un vieux fellah qui passait à dos de
mulet. Il parlait normalement en imagi-
nant des interlocuteurs potentiels lui ap-
portant de l'eau à son moulin ». Une fois,
c'était un sourd qui parlait seul dans une
forge, face à l'enclume, pensant que le
forgeront travaillait encore, alors qu'il
était parti chez lui. Le vieil homme était
si sourd qu'il n'entendait pas les coups de
marteau qu s'abattaient sur le fer. Donc,
on n'était pas en face d'un cas patholo-
gique comme ce berger qui s'était acquis la
renommée de parler à la vache, comme s'il
s'adressait à une personne. Il avait été sur-
pris par des curieux dans son drôle de mo-
nologue. Une vieille qui avait entendu sa
voix l'avait pris pour un revenant ou un
fantôme. Elle donna l'alerte et des gens
étaient venus à la hâte voir la scène. Ils en
étaient médusés.

Abed Boumediene

Le soliloque au fil du temps
Communiquer
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Dans son dernier roman "Les rescapés de
Pula", Saïd Saad invite le lecteur à ac-
compagner un jeune candidat à l'émigra-
tion clandestine dans la préparation de la
traversée de la mer méditerranée vers
l'illusion d'un eldorado européen qui cède
très vite la place à la dure réalité de la vie
infernale du clandestin.
Publié en France, cet ouvrage de 231
pages, qui sera bientôt édité en Algérie
chez "Dar El Othmania", relate la vie du
jeune Mokhtar, vendeur à la sauvette
dans les marchés de la capitale, vivant
avec sa mère, dans un quartier popu-
laire, après l'assassinat de son père du-
rant la décennie noire.
D'emblée, ce roman implique le lecteur
dans la préparation du voyage, le vol des
bijoux de la mère pour financer l'aven-

ture, l'écriture d'une lettre d'adieu, la
peur de se faire prendre, l'hésitation et les
espoirs d'un "ailleurs meilleur" que les
proches font "miroiter".
Après le déchirement du départ, le récit
se plonge dans le désespoir d'une mère
désemparée qui remue tous les quartiers
d'Alger à la recherche de son fils. Zineb,
épaulée par son beau-frère, finit par sa-
voir que son fils compte embarquer de-
puis Annaba et se lance sur ses traces, ca-
ressant l'espoir de le retrouver et de lui
faire abandonner son entreprise pé-
rilleuse.
Après avoir survécu à un voyage des plus
dangereux, Mokhtar est très vite
confronté à sa nouvelle condition de clan-
destin, sans revenus, sans abri et affaibli,
il se retrouve dans un centre pour mi-

grants alors qu'il avait pris le train pour
rejoindre son ami.
Tout en relatant le quotidien de Mokhtar,
sa tentative d'évasion, son travail dans
une marbrerie et la pneumonie sévère
qui a considérablement affecté sa santé
et lui a fait perdre son travail, l'auteur
revient à chaque fois raconter le profond
désespoir d'une mère à peine rassurée
par deux appels téléphoniques.
C'est à Marseille que le clandestin arrive
enfin à se poser chez une vieille connais-
sance, après avoir goûté à la vie du SDF
et commis son premier vol, complète-
ment terrassé par la maladie, Mokhtar
se rend à l'évidence, "les autres donnent
une fausse image de l'Europe (...) celle de
la réussite totale, de la liberté, de l'ai-
sance financière, de la réussite sociale"

qui s'avère être "un miroir aux alouettes".
"Les rescapés de Pula" propose deux ni-
veau de narration, un premier dédié à la
famille restée en Algérie, à son désarroi
et à l'acceptation progressive, et un
second, plus dramatique racontant
la vie du clandestin en la confron-
tant à son destin éventuel dans son
pays.
Journaliste et traducteur, Said Saad,
né en 1955, est l’auteur de deux ro-
mans, "Parfums d’une femme perdue"
paru aux éditions Thala en 2010 et
"Les tranchées de l’imposture" pu-
blié en 2018 aux éditions Dar El Oth-
mania, où il rend hommage aux mil-
liers de combattants algériens morts
durant la seconde guerre mondiale.

R.C.

L'illusion d'un eldorado européen
"Les rescapés de Pula" de Saïd Saad

kLe vécu collectif donne à mieux comprendre ce que soliloque veut dire, aujourd'hui,
avec les moyens de communication modernes par rapport à l'ancien temps où la parole
était le seul support pour le message verbal.



Tarte à l’orange 

INGRÉDIENTS
- Rouleau de pâte brisée
- 5 oranges 
- 50g beurre
- 3 jaunes d’oeufs
- 500g sucre en poudre

Préparation
Préchauffez le four th. 6 (180
°C). Coupez 3 oranges en
fines rondelles. Portez à
ébullition 45 cl d'eau et 450 g
de sucre. Faites-y cuire les
rondelles d'orange 15 min.
Laissez-les refroidir dans le
sirop. Recuisez-les 15 min,

puis laissez-les refroidir. Et
procédez ainsi 2 ou 3 fois,
jusqu'à évaporation du
liquide. Dans une petite
casserole, battez les jaunes
d’oeuf avec 50 g de sucre et
la maïzena 1 min. Incorporez
le jus et le zeste râpé de 2

oranges. Faites juste épaissir
en remuant sur feu doux puis
hors du feu incorporez le
beurre en cube. Étalez la pâte
dans un moule à tarte. Piquez
le fond avec une fourchette.
Recouvrez-la de papier
sulfurisé et de billes de
cuisson. Faites cuire à blanc
pendant 10 min. Retirez le
papier et les billes et
prolongez la cuisson 5 min
encore. Sur le fond de tarte
cuit, étalez la préparation à
l'orange et recouvrez-la des
tranches d'oranges confites.
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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 30  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 : 7:52
Coucher du soleil : 18:10

Dimanche 26 Djoumada el thani 1443 :
30 janvier 2022

Dhor ...................... 13h01
Asser ......................15h50
Maghreb..................18h11
Icha........................19h35

Lundi 27 Djoumada el thani 1443 :
31 janvier 2022

Fedjr ......................06h22

beauté

,Quand on fait une coloration, le souci
majeur est de préserver son éclat le plus
longtemps possible. Pour lisser et gainer
le cheveu, et pour que la couleur reste
belle et brillante, on suit ces astuces de
pros.

Conseil  N°1: Colorer sans sensibi liser
Faire à la maison comme en salon : ajouter
une cuillerée à café d'huile végétale (coco,
pépin de raisin, avocat... ) au mélange prêt à
l'emploi. Cela va permettre de consolider la
fibre capillaire, de minimiser la sensibilisation
du cheveu et de maximiser la tenue de la
coloration. Dans les mélanges professionnels,
des agents nourrissants (huiles végétales,
glycérine, aloe vera, karité... ) sont injectés
dans la coloration. 
Essayer une nouvelle technologie qui permet
de protéger les cheveux lors de l'application
de la coloration ou de la décoloration : on
ajoute un additif directement dans le mélange
prêt à l'emploi. À base d'acide maléique, de
céramides et de polymères, il préserve les
structures internes du cheveu. 

Consei l  n °2:  Laver sans dévaler
Utiliser un shampooing doux, peu décapant et
exempt de sulfates. Les crèmes lavantes et les
baumes shampooings pour cheveux colorés
préservent l'intégrité de la chevelure tout en
limitant la fuite des pigments à chaque lavage. 
Espacer la fréquence des shampooings, grâce à
l'emploi d'un shampooing sec dont les poudres
absorbent efficacement le sébum et les
poussières avec, en prime, un regain de volume
pour l'ensemble de la chevelure. 
Remplacer une fois sur deux le shampooing
par un lavage avec une noix de masque
capillaire, diluée dans de l'eau chaude, afin
d'obtenir un nettoyage tout en douceur.

Consei l  n°3 :  soigner la f ibre en profondeur
Sensibilisés par le processus chimique de la
coloration, les cheveux colorés doivent être
nourris et renforcés après chaque shampooing,
sans faire d'impasse... 
Choisir de préférence un masque pour cheveux
colorés, car ce type de produit ciblé contient
des antioxydants et des agents « antifuite » de
pigments. 
Alterner les produits en cas de cuir chevelu
sensible, de cheveux gras ou de pellicules, en
utilisant un shampooing traitant, puis un
masque pour cheveux colorés. 
Appliquer de l'huile (jojoba, olive, argan,
avocat, coco... ) pure sur les longueurs et les
pointes avant le shampooing ou en masque
pour la nuit avant de les laver.

(A suivre...)

,Parce-que même en
période de stress, un
mal de dos ne devrait
pas être une fatalité,
voici nos conseils pour
vous en libérer.

Et le sport dans tout ça ?
C'est bien connu, l'activité
physique est très bonne
pour la santé et aide à se
détendre. Contre le mal
dos, certaines activités
peuvent se révéler
bénéfiques, telles que le
yoga, qui permet de
s'étirer tout en pratiquant
la respiration abdominale,
ou encore la natation qui
aide à muscle votre dos et
ainsi permet un meilleur
maintien de la colonne
vertébrale. 
Que faire si le mal de dos
persiste ? Vous avez tout
essayé : la relaxation, les
exercices d'étirement...

Mais, votre patience n'est
plus et votre mal dos ne
semble pas vouloir s'en
aller ? C'est peut-être que
votre mal de dos du au
stress... n'est pas du au
stress ! Il est déconseillé
de laisser traîner un mal
de dos chronique. En effet,
il peut cacher de réelles
pathologies, comme une
lombalgie. Les maux de
dos peuvent également

avoir une origine viscérale,
comme la constipation ou
les règles. Il est nécessaire
d'identifier la localisation
de la douleur, ce qui la
provoque, et donc ce qui la
soulage. Vous l'aurez
compris, si malgré tout
vos efforts votre mal de
dos persiste, consultez un
spécialiste. 

(Suite et fin) 

Conseils pour faire
durer sa coloration

Mal de dos : on se détend !



,Mohamed Allam était le coordina-
teur de la glorieuse équipe du Front
de libération national plus connu
par le Onze de l’indépendance ou
celle de la liberté. Il est né le 24 avril
1926 à La Basse Casbah d’Alger. Il
n’était pas footballeur, mais militant
actif du parti du Peuple Algérien,
mais aussi du Front de libération
national. Avec Mohamed Boumez-
rag, Mohamed Allam était la cheville
ouvrière de l’équipe de la liberté,
toujours attentif aux besoins des
joueurs, toujours là, présent, pour
organiser les matches pour
défendre le combat de la cause de
l’Algérie sur les terrains de football.
Mohamed Allam avait fait partie des
scouts musulmans algériens dans le
groupe El Falah à Sidi-Abderrah-
mane puis a intégré les rangs du
PPA. Très vite, ses activités poli-
tiques le font remarquer par les ser-
vices de renseignements français. Il
est dès lors activement recherché et
cela se passait dans les années 1948
à Alger. Allam s’enfuit vers la Tunisie
avec l’aide de Henry Alleg. 
Mohamed Allam est une grande
figure du mouvement libérateur et
sportif, c’est un personnage très res-
pecté et très admiré et c’est pour
cela que les hauts responsables de
la guerre de libération national le

charge d’une mission très noble et
très significative dans le domaine du
monde sportif. Il avait pris la charge
de la gestion de l’équipe de la liberté,
celle que l’on surnomme le Onze de
l’indépendance, une tâche très diffi-
cile et très lourde puisque sa créa-
tion même en 1958 entrait dans le
cadre de la participation de la libéra-
tion du pays.
Allam Mohamed est une figure
emblématique liée à ce chapitre de
la révolution algérienne, c’est un
personnage qui a beaucoup donné à
la révolution et malgré sa maladie et
son état de santé. Il se souvenait
avec exactitude de tous les détails
de cette formation de l’indépen-
dance. Feu Allam Mohamed avait
été nommé responsable politique de
l’équipe de football du FLN. Une mis-
sion Oh combien périlleuse au
départ mais aussitôt le travail
entamé, les uns et les autres se sont
vite rendus compte que l’équipe de
football révolutionnaire du FLN
ramènera beaucoup de bien pour
l’Algérie.
Mohamed Allam était entre autres
chargé de la création de cette for-
mation footballistique pour cher-
cher des sparring-partners, une mis-
sion menée avec brio puisque en un
laps de temps très court, les adver-

saires ont commencé à se bousculer
aux portes de l’équipe, une forma-
tion de football qui avait séduit pas
mal de nations. Tout le monde se
demandait qui est cette Algérie et
comment se fait-il qu’elle est compo-
sée de talentueux footballeurs
connus dans le Championnat fran-
çais et qui actuellement sont en train
de défendre un pays colonisé. C’est
ainsi que des matches de football
ont eu lieu face à la Roumanie, la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la
Chine…
Mohamed Allam, profitant de cha-
cune de ses occasions et à chaque
début de rencontre pour prononcer,
avant chaque rencontre de football
un discours pour sensibiliser l’opi-
nion internationale à la cause algé-
rienne, toute cette entreprise a fait
beaucoup de mal au colonisateur
français. Mohamed Allam en raison
du capital sympathie que l’équipe
de la liberté avait acquise, mais aussi
du fait que des joueurs comme
Rachid Mekhloufi, les frères Bou-
chaches, les frères Soukhane, les
Mohamed Maouche, Mustapha
Zitouni, Abdelaziz Bentifour, Ali Ben-
fedha, Abderrahmane Boubekeur,
Mazouza, Abdellah Settati, Doudou,
Rouai, Bekhloufi, Kerroum, Zouba
Hamid, Kermali Abdelhamid.

Mohamed Allam avait déclaré lors
d’une entrevue en avril 2008 que la
constitution de cette équipe était un
coup dur pour la France coloniale en
raison de l’aura qu’elle s’est tissée en
un laps de temps très court. Allam a
été donc l’un des artisans de cette
victoire. Après l’indépendance, il est
rentré au pays pour occuper plu-
sieurs postes de responsabilité dans
le domaine sportif, en premier lieu,
avant de faire une carrière diploma-
tique. Il a été notamment président
de la Fédération de boxe et participa
à la mise en pied des autres fédéra-
tions et du Comité olympique algé-
rien.
C’était un homme volontaire, un per-
sonnage responsable qui savait
orchestrait et dirigeait avec adresse
tout un groupe de footballeurs pro-
fessionnels. Il faisait un travail de
fourmi, que ce soit avec le groupe
dont il en avait la charge, qu’avec les
responsables politiques du FLN.
Les Algériens ne doivent pas oublier
cet homme nationaliste qui a beau-
coup donné à son pays l’Algérie
pour son indépendance. Jamais au
grand jamais, la mémoire de ce
modeste personnage ne doit être
oubliée. Il a été le génie, le créateur,
de cette formation équipe du FLN.

Kouider Djouab  

Une situation qui qui rappelle «les
années de vaches maigres durant les
années 2010, où seule une finale de la
Coupe d'Afrique en 2017 peut être
retenue sur ses tablettes».

Une quatrième est à sa portée ?
Redessiner pour la quatrième fois,
les contours du trophée qui vien-
drait du Cameroun, serait possible.
Ce ne serait pas impossible, pour les
Egyptiens qui ne souhaiteraient pas
enrichir leur histoire, de la manière
que celle écrite il y a encore à peine
une année où elle est sortie par la
petite porte sur son terrain, chez
elle, devant ses supporters et leurs
caméras de télés. Le bonheur n’est
qu'à quelques pas de cette finale, et
du trophée qu’elle doit planter aux
pieds des Pharaons. Réussira-t-elle
ce pari ? Un pari qui sera lancé face
aux Lions de l’Atlas, qui promettent
eux aussi de ne pas quitter le Came-
roun, sans cette sacrée coupe. Le
match, disons-le, a déjà, psychologi-
quement commencé. Ils ne céderont
pas, ce ne sera une partie pas facile.
Les uns comme les autres, veulent
leur revanche, d’abord sur les Algé-
riens qui avaient remporté en 2019
cette coupe. 

Leurs derniers scores
Les Egyptiens avec une première vic-
toire face à la Guinée Bissau (1-0),
était loin d’être un avertissement aux
poursuivants, mais cela suffisait
pour démarrer son entrée à l'occa-

sion de son premier match, au
moment où l’adversaire de cet après-
midi, en l’occurrence le Maroc réali-
sait lui aussi, une victoire du même
poids 1-0 face au Ghana. Au total, les
deux équipes ont inscrit : 10 buts. 7
pour les Lions de l’Atlas et 3 buts
pour les Pharaons. La différence de
buts est importante. Résultat, les
Pharaons sont sortis 2es de leur
poule. Cela les a conduits à jouer la
Côte d’Ivoire en huitième de finale. 

Sénégal - Guinée Equatoriale  :
à moins d’un réveil sénégalais,

sinon…
Le Sénégal doit absolument se rache-
ter de son premier tour ennuyeux,
comme son jeu : sans flamme, sans

âme, sans éclat. Sur la pelouse de
Bafoussam, les finalistes de l’édition
2019 ont été des Lions sans canines :
un but marqué en trois matches (de
Sadio Mané), deux nuls (contre la
Guinée et le Malawi) et une victoire
face au Zimbabwe (0-1), grâce à un
penalty inespéré à quelques
secondes de la fin du temps régle-
mentaire. Sauront-ils recharger la
batterie cette après-midi, pour aller
en finale face à l’une des équipes qui
n’a aucune technique ni tactique de
jeu.

La Guinée tellement 
de chance pour…

La Guinée Equatoriale, voilà un scé-
nario irréaliste qui lui ouvre les

portes des quarts de finale de la
CAN-2021. Une série de rencontres
qui s'achève qu’avec deux buts dont
le dernier arraché sur penalty face
au Mali, plus engagé lors de cette
CAN, favori de la rencontre. Un par-
cours assez tranquille, les Maliens
auraient fait le plein de confiance
avant de faire face à cette équipe de
la Guinée Equatoriale qui n’a sur ses
tablettes que deux buts, dont le
second arraché aux tirs au but (6 -5)
face au Mali. La demi-finale sera
accrochée à un nuage de doute pour
les deux équipes qui devront investir
dans leur jeu pour ne pas s’isoler
face à l'adversaire.

H. Hichem
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,Disant que
l’Égypte est ainsi au
cœur du gué. 

n Egypte-Maroc, une finale avant la lettre. (Photo > D. R.) 

Les Pharaons partent favoris, sauf… Ligue 1 : La phase
retour débutera le
mardi 22 février

La phase retour du
Championnat national
de Ligue 1, coïncidant
avec la 18e journée,
débutera le mardi 22
février, a indiqué jeudi
la Ligue de football
professionnel.
Alors que la fin de la
première partie du
championnat est fixée
pour le lundi 7 février,
les 18 formations de la
Ligue 1 auront 15 jours
de repos afin de
recharger leurs accus, et
se renforcer, avant
d’entamer la seconde
phase de l’exercice
2021-2022.
Durant ces deux
semaines, la LFP va
mettre à jour le calen-
drier de la L1 avec la
programmation du
match retard de la 8e

journée, RC Relizane –
Paradou AC, pour le
vendredi 11 février.
De son côté, la ren-
contre JS Kabylie – MC
Alger (15e journée) sera
planifiée après le
déroulement de la ren-
contre JS Kabylie -
Royal Leopards, comp-
tant pour le match
retour des 16es de finale
(bis) de la Coupe de la
Confédération africaine
de football.
Pour rappel, la 16e et
avant-dernière journée
de la première partie
du Championnat s’est
jouée samedi, à l’ex-
ception du match CS
Constantine – JS Kabylie
qui aura lieu aujour-
d’hui dimanche
(14h30). Pour ce qui est
de la 17e journée, elle a
été scindée en deux
parties. 

Mohamed Allam 

Le coordinateur de la glorieuse Equipe de la liberté !



L’état des lieux décrit par le journaliste
devrait donner lieu à de sérieuses ré-
flexions. Pourquoi s’installe-t-il au Qatar,
devenu le lieu de résidence principale
de Gianni Infantino «et de son épouse li-
banaise Leena Al Ashqar, qui ont dé-
cidé d'y scolariser deux de leurs quatre
filles ?» Oubliant ainsi le registre des
travailleurs émigrés qui n’est pas re-
luisant.

Gianni, rien ne le dérange
«Rien de tout cela n'a affecté l'affection
toute particulière que Gianni Infantino
porte à l'Emirat - et à sa compagnie aé-
rienne officielle, Qatar Airways, qui af-
frète les jet-privés dont le président de
la FIFA se sert si souvent pour ses dé-
placements». Et d’ailleurs, «un de ceux-
ci fut mis à sa disposition lorsqu'il visita
onze pays africains en l'espace de dix
jours en février 2021, pour une tour-
née-éclair dont le but était de
convaincre les électeurs de la CAF, la
confédération africaine, de choisir son
ami, le milliardaire sud-africain Patrice
Motsepe, pour président, ce qu'ils fi-
rent».

Substituer un indicatif au conditionnel
Dans pareil contexte, il n'est pas éton-
nant que l'on considère d'un œil soup-

çonneux l'attitude de la FIFA vis-à-vis
d'autres dossiers brûlants qui concer-
nent l'Emirat. “En raison de sa proximité
avec le Qatar, M. Infantino pourrait se
retrouver dans une situation de dépen-
dance dangereuse vis-à-vis du pays or-
ganisateur”, a également pu dire Sepp
Blatter. Peut-être le temps est-il venu, là
aussi, de substituer un indicatif au
conditionnel». Ainsi conclut-il son en-
quête.

Déclaration de Gianni : «L’Algérie serait-
elle concernée ?»

Présent au Conseil de l’Europe à Stras-
bourg, le président de la FIFA Gianni
Infantino a une nouvelle fois défendu
son projet de Coupe du monde tous les
deux ans. Cette fois, il a avancé un ar-

gument plutôt lunaire sur les avantages
de cette compétition. Il estime que ce
projet permettrait de donner de l'es-
poir aux Africains «qu'ils n'auront pas à
traverser la Méditerranée pour peut-
être avoir une vie meilleure ici», notam-
ment car selon lui «les Européens ont la
chance d'avoir la Coupe du monde».

«Deux fois par semaine car les meilleurs
joueurs du monde y jouent»

«Le football est une belle opportunité
d’amener de l’espoir par rapport aux
équipes nationales, à la joie et à l’émo-
tion qu’elles procurent. En tant qu’Eu-
ropéens, nous ne pouvons pas dire au
reste du monde, donnez-nous votre ar-
gent et si par hasard vous avez de bons
joueurs, donnez-les nous aussi. Et regar-

dez tout cela à la télévision ! Nous de-
vons trouver le moyen d’inclure l’en-
semble du monde pour par exemple
donner de l’espoir aux Africains pour
qu’ils n’aient pas à traverser la Méditer-
ranée pour pouvoir peut-être avoir une
vie meilleure ici, mais plus probable-
ment la mort dans la mer. Nous devons
donner des opportunités, et nous de-
vons donner de la dignité, non pas en
faisant la charité, mais en permettant au
reste du monde de participer». A quelle
nation fait-il référence ? 

synthèse H. Hichem

n BeIN Sports 2 : Egypte - Maroc à 17h
nBeIN Max : Sénégal - Guinée Equatoriale à 20h 

Stade d'Olembe

La bousculade mortelle
due à l'ouverture
«imprudente» de la porte
du stade
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La phase retour
débutera le mardi 22
février

en direct le match à suivre
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Les Pharaons partent
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La FIFA doit gérer, et non jouer 
(suite et fin) 

Le ministre des Sports camerounais Narcisse Mouelle Kombi
est revenu ce vendredi sur la tragédie qui a coûté la vie à huit
personnes lundi 24 janvier au stade d'Olembe. Il a pointé du
doigt l'ouverture «imprudente» d'une porte par les forces de
sécurité «face à une marée humaine». La bousculade qui a
fait huit morts lundi 24 janvier à Yaoundé avant le match de
la Coupe d'Afrique des nations entre le Cameroun et les Co-
mores est due à l'ouverture «imprudente» d'une porte par les
forces de sécurité «face à une marée humaine», a déclaré ven-
dredi le ministre camerounais des Sports Narcisse Mouelle
Kombi. «Cette entrée a été momentanément fermée par les
forces de l'ordre face au déferlement de spectateurs alors que

d'autres portes étaient opérationnelles», a assuré Narcisse
Mouelle Kombi devant la presse. «Face à la pression et débor-
dés par cette marée humaine, les éléments de sécurité ont pro-
cédé de manière imprudente à l'ouverture de l'entrée Sud,
provoquant une grande bousculade» qui a abouti à la tragédie,
a-t-il poursuivi. Le ministre a également reconnu que le nombre
des membres des forces de sécurité était «insuffisant». Mais il
a blâmé également les porteurs de faux billets et de billets usa-
gés et les supporters ayant voulu entrer sans billet, pour jus-
tifier cet afflux devant la porte Sud.
Au lendemain de la tragédie, qui a également fait 38 blessés,
le président de la Confédération africaine de football (CAN) Pa-

trice Motsepe avait annoncé le déplacement du quart de finale
prévu dimanche du stade d'Olembé au deuxième stade de la
capitale, Ahmadou Ahidjo. Il avait aussi annoncé que la CAF
ne permettrait pas d'y jouer d'autres rencontres si les autori-
tés camerounaises ne lui présentaient pas avant vendredi un
rapport d'enquête. Patrice Motsepe avait déjà indiqué mardi
que la bousculade était liée à la fermeture d'une des grilles d'ac-
cès au stade. Il avait jugé «inexplicable» cette décision. «Si
cette porte avait été ouverte comme elle aurait dû l'être, nous
n'aurions pas eu le problème que nous avons à présent, ces
pertes de vie. Qui a fermé cette porte? Qui est responsable de
cette porte ?», avait-il martelé devant la presse.

CAN-2021 : La bousculade mortelle d'Olembe due à l'ouverture «imprudente» de la porte du stadeLa Der

,Cette enquête
que publie notre
confrère
d’Eurosport invite à
des
questionnements,
le football tient-il
sur des barreaux
d’une échelle
construite par ceux
qui sont venus
avant ceux qui
gèrent ce football ? 

n Gianni Infantino a pris ses repères à Doha. (Photo > D. R.) 


