
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7276 – Mardi 1er février 2022 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

EN STAGNATION DEPUIS 2019

LE SECTEUR AUTOMOBILE TOUJOURS EN

«MAL DE RELANCE»

Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, tenue avant-hier, par visioconférence, le Médiateur de la République, Brahim Merad a présenté son bilan
des actions menées depuis quelques mois pour libérer les projets d’investissement bloqués pour des raisons bureaucratiques ou abus administratif. 
«Le nombre de projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée d'obstacles a atteint  projets», a indiqué un communiqué de la Présidence 

de la République, assurant que ce déblocage permettrait «la création de . postes d’emplois directs dans  wilayas». 

UNE ENQUÊTE EST LANCÉE SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

Les importateurs
et distributeurs
sous la loupe 
de l’Etat 

CONSULTATIONS POLITIQUES ALGÉRO-FRANÇAISES

Coopération bilatérale
et questions
régionales
et internationales
d’intérêt commun 
au menu

LE DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

«Vers la
production 
de  millions
de tonnes 
de céréales»

RAMTANE LAMAMRA :

«LES PRÉPARATIFS POUR L’ORGANISATION DU SOMMET
DE LA LIGUE ARABE À ALGER SONT EN COURS»
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En stagnation depuis 2019

« Le nombre de projets d'inves-
tissement ayant bénéficié d'une
levée d'obstacles a atteint 915
projets «, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique, assurant que ce déblo-
cage permettrait « la création de
52.187 postes d’emplois directs
dans 46 wilayas «. Ceci aide aussi
les investisseurs, notamment,
désespérés et qui ont perdu
confiance en l’administration pu-
blique de développer une nou-
velle vision d’ensemble du sec-
teur industriel et mettre en sy-
nergie leurs actions.  Ce qui laisse
augurer une année 2022 riche en
opportunités pour les investis-
seurs et jeunes porteurs de pro-
jets qui, selon les déclarations
précédentes de M. Merad, sont
« satisfaits «. Un constat qui  n’est,
malheureusement, pas le cas des
opérateurs automobiles dont l'ac-
tivité est l'arrêt depuis 2019 et
dont l'avenir s'affiche incertain.
En somme, ces blocages trouvent
leur origine dans « la mauvaise
gestion ou faille réglementaire «.
C'est le cas du secteur de l’auto-
mobile en Algérie qui connaît de-
puis 2019 un bouleversement
d’ampleur inédite, suite à la dé-
cision de l’arrêt de l’activité d’im-
portation de véhicules et la fer-
meture des usines de « gonflage
de pneus «, prise par les autorités
pour réorganiser le marché et
mieux encadrer l'activité. Une so-
lution avait été trouvée en 2020
pour la reprise de l’activité d’im-
portation, en se conformant à un
nouveau cahier des charges qui
devait être déjà présenté et pu-
blié, à en croire les déclarations
du ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, faites au mois de dé-
cembre dernier. 
Aux dernières nouvelles, la pu-
blication du nouveau cahier des
charges relatif à l’importation de
véhicules était annoncée avant
la fin du mois de janvier 2022, qui
vient de s’écouler. Mais rien n'est
encore publié. 
A l’évidence, le dossier d’impor-
tation de véhicule n’en finit plus
de se faire attendre. 

Les importateurs de voitures, no-
tamment, ceux qui ont reçu des
agréments attendent toujours le
feu vert pour relancer leurs acti-

vités, alors que d’autres opéra-
teurs automobiles devraient en-
visager d’autres solutions pour
faire face à leurs déboires finan-

ciers et protéger leur portefeuille
d'actions contre les dérapages et
les imprévus. Pour rappel, la se-
maine  dernière, dans une nou-
velle correspondance adressée
à la Présidence, le groupement
des concessionnaires algériens
avait sollicité l’intervention du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune pour faire
lever les contraintes, notamment,
réglementaires qui bloquent ce
secteur qui constitue un impor-
tant levier de croissance. Il est
classé parmi les secteurs à forte
valeur ajoutée sur le marché. Son
blocage a causé d’importantes
pertes financières aux caisses de
l’Etat et aux concessionnaires qui
font face à l’impasse financière
et réglementaire depuis deux ans,
ce qui a ouvert la voie à la spé-
culation sur les prix des véhi-
cules sur un marché en stagna-
tion.  Disons le mot,  le secteur de
l’automobile est en « crise et en
chute libre « et les surcoûts ris-
quent d’avoir des conséquences
sur la relance de l’activité. L’at-
tente se fait longue pour les opé-
rateurs automobiles, d’autant
que, dans le même temps, les au-
torités poursuivent la levée des
obstacles à la croissance et qui
entravent l’investissement au ni-
veau local. Il est attendu de même
pour le secteur automobile en
mal de développement et en at-
tente de pistes d’actions pour re-
lancer l’activité d’importation de
véhicules et même la construc-
tion automobile.
Le dossier de l’automobile a fait

couler beaucoup d’encre depuis
des mois et les autorités ne de-
vraient peut-être pas tarder à agir
pour démarrer cette activité,
comme ordonné par le Président
Tebboune.   Pour rappel, lors de
la réunion du Conseil des mi-
nistres, dimanche dernier, le chef
de l’Etat qui place l’investisse-
ment comme seul ou premier ob-
jectif de son plan de sortie de
crise a ordonné « de clarifier la na-
ture des projets dans tous les
secteurs, d’élaborer des rapports
précis et détaillés concernant les
chiffres, et de faire la distinction
entre les petits et les grands pro-
jets «, a indiqué le communiqué
de la Présidence. Et, parmi les
dossiers en suspens, celui de l’au-
tomobile.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le directeur du développement agricole et rural aux zones arides et
semi-arides au ministère de l’Agriculture et du Développement Rural,
Messaoud Ben Dridi, a révélé hier que son département a pour objectif
de produire 30 millions de tonnes de céréales cette année, et d’exploiter
3,2 millions d’hectares des zones agricoles sur tout le territoire national.
Lors de son passage à l’émission «Dayf Essabah» sur les ondes de la
Radio algérienne de la Chaîne l, M. Ben Dridi a expliqué que les hautes
autorités de l’Etat ont mis en place tous les moyens matériels et
humains pour l’approvisionnement des engrais et semences au moment
opportun, de manière à permettre le démarrage de la campagne de
labour dans des conditions appropriées. 

L’intervenant a prévu d'atteindre la production de plus de 30 millions
de quintaux de céréales, en particulier dans la région Sud du pays,
compte tenu de la disponibilité de toutes les conditions et de la mobili-
sation de tous les moyens matériels et humains. Par ailleurs, Ben Dridi a
salué la décision du président de la République de relever l'achat de la
production pour les agriculteurs au niveau de l'Office National des
Céréales, puisqu'il s'élevait à 6.000 dinars pour le blé dur, 5.000 dinars
pour le blé tendre et 3.500 dinars pour le blé tendre, l'orge. Il a consi-
déré cela comme une démarche qui a suscité une grande satisfaction
chez les agriculteurs, ce qui les motive pour atteindre les objectifs fixés
par l'État algérien, qui est d'augmenter la production de céréales. 

Il a estimé les efforts aménagés pour renforcer le Trésor public à travers
un programme d'extension des périmètres irrigués, notamment dans les
régions du Nord et du Sud, niant l'existence de tout obstacle à l'obten-
tion de moyens et d'équipements. En outre, le directeur du développe-
ment agricole a confirmé que son département soutiendra les agricul-
teurs et les accompagnera dans l'acquisition d'équipements et d'engrais,
en leur accordant ce qu'on appelle le prêt d'accompagnement accordé à
l'agriculteur sans intérêt, et accompagnera les instituts techniques afin
de fournir des céréales adaptées au terrain de chaque région.

Djamila Sai

n Le secteur de l’automobile est en « crise et en chute libre « et les surcoûts risquent d’avoir des conséquences sur la
relance de l’activité. (Photo : D.R)

Des résultats de
production optimistes

R E P È R E

Lors de la dernière réunion
du Conseil des ministres,
tenue avant-hier, par visio-
conférence, le Médiateur
de la République, Brahim
Merad a présenté son bilan
des actions menées depuis
quelques mois pour libérer
les projets d’investisse-
ment bloqués pour des rai-
sons bureaucratiques ou
abus administratif. 

Sonatrach

«Vers la production de 30 millions
de tonnes de céréales»

Le directeur du développement agricole :

Les indicateurs préliminaires
de production pour 2021 de la
Sonatrach indiquent, selon
l'entreprise,  une augmenta-
tion d’environ 5% de la pro-
duction d’hydrocarbures, qui
est passée de 175,9 millions de
tonnes équivalent pétrole en
2020 à 185,2 millions de
tonnes équivalent pétrole en
2021. 
Selon un communiqué publié
hier sur sa page Facebook, la
Sonatrach estime que le
niveau de production des raf-
fineries est resté stable à 27,9
millions de tonnes en 2021,
contre 27,8 millions de tonnes
en 2020. 
«Quant à la production de gaz
naturel liquéfié, elle a connu
un développement remar-
quable de 14% en 2021, attei-
gnant un niveau de 26,3 mil-
lions de m3, contre 23,1 mil-
lions en 2020, a précisé le
groupe pétrolier et gazier.
Sonatrach a pu couvrir les
besoins du marché national,
qui s’élevaient à 64 millions
de tonnes équivalent pétrole
en 2021, soit une augmenta-
tion de 9% par rapport à 2020.
Les niveaux d’exportation ont
également enregistré une aug-
mentation de 18% par rapport
aux années 2020 et 2021, pas-
sant de 80,7 millions de
tonnes d’équivalent pétrole à
fin 2020 à 95 millions de
tonnes d’équivalent pétrole en
2021.
Quant aux importations de
dérivés pétroliers, elles ont
enregistré une baisse signifi-
cative de 70%, passant de
859.000 tonnes en 2020 à
255.000 tonnes en 2021,
aucune quantité de carburant
(essence et diesel) n’ayant été
importée au cours de cette
annéew», a précisé le même
communiqué

Le secteur automobile toujours
en «mal de relance»

actuelChiffre du jour

ANADE : 135 dossiers acceptés pour le remboursement
de plus de 30 milliards de centimes.

Cinq (05) personnes sont décédées et 164 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation
survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs
wilayas, a indiqué hier un bilan de la Protection
civile (PC). Par ailleurs, les  éléments de la PC sont
intervenus pour prodiguer des soins de première
urgence à 12 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils
de chauffage et chauffe-eau à l’intérieur de leurs
domiciles dans plusieurs localités.

5 morts et 164 blessés ces dernières 24 heures  38 décès depuis le début du mois
de janvier 2022

JUSTICE
Début du procès de l'ancien
ministre Chakib Khelil
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MONOXYDE DE CARBONE

Le procès de l’ancien ministre de
l’Energie, Chakib Khelil et de l’an-
cien P-dg du groupe Sonatrach,
Mohamed Meziane, a débuté lundi
au Pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi M'ha-
med à Alger.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Un total de 38 personnes ont péri, depuis
début janvier 2022, et plus de 483 autres
ont été secourues d’une mort certaine, suite
à l’inhalation du gaz du monoxyde de Car-
bonne (CO), a indiqué hier un communiqué
de la Protection civile, qui a rappelé aux
citoyens les consignes de sécurité obliga-
toires en raison de la recrudescence des cas
de décès au CO.
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Une enquête est lancée sur le marché des médicaments

Une grande opération de net-
toyage dans les milieux pharma-
ceutiques est en train de se dé-
rouler, suite à la rétention volon-
taire exercée par certains
importateurs et distributeurs des
médicaments sur le marché natio-
nale. 
Des sanctions sont déjà tombées
contre certains distributeurs des
médicaments, tandis que d’autres
ont vus leurs locaux fermés, alors
qu’une grande enquête est lan-
cée par le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique avec l’appui
des Brigades mixtes contre les
importateurs et distributeurs des
produits pharmaceutiques. 
De nouvelles règles seront désor-
mais imposées aux importateurs

et distributeurs des produits
pharmaceutiques, avec l’intro-
duction d’un nouveau cahier de
charges, c’est ce qu’a annoncé
hier le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbah-
med à la Radio Chaîne III. La ré-
cente rétention de certains médi-
caments sur le marché pharma-
ceutique du pays, pourtant
fortement demandés par les
consommateurs, a poussé les au-
torités à agir en décidant de s’at-
taquer au lobby de l’importation
du médicament et ceux chargés
de la distribution. 
« Un nouveau cahier des charges
concernant les distributeurs des
médicaments sera prêt dans les
jours à venir, et l’ensemble des
distributeurs seront « ré-agrées »
avant fin févier, en vue de séparer
le bon grain de l’ivraie », a révélé
le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed. 
L’hôte de l’émission matinale 

« L’invité de la rédaction », Lotfi
Benbahmed, a réfuté le terme
« pénurie », reconnaissant plutôt
« une pression » sur certains pro-
duits « pendant un moment
donné ». 
Le ministre de l’Industrie phar-
maceutique a fait remarquer
qu’étant en période de pandé-
mie, il est tout à fait normal qu’il
y ait pression sur ces produits, ce-
pendant, une enquête a été dili-
gentée par les services de son
département et des brigades
mixtes sur cette affaire, « il en
ressort que certains distribu-
teurs, appartenant au lobby de
l'importation du médicament, ont
effectivement pratiqué une réten-
tion », tient à signaler le ministre.
Mieux,  des sanctions sont déjà
prononcées contre certains distri-
buteurs, selon le ministre. 
En effet, Lotfi Benbahmed a dé-
claré hier à la Radio Chaîne III
que « des sanctions ont été pro-

noncées et des fermetures ont
été notifiées à certains distribu-
teurs », fait-il savoir. 
Le ministre qui, dans ses déclara-
tions, a nettement visé « le lobby
de l'importation du médica-
ment », contre lequel son dépar-
tement se bat pour faire baisser
la facture des importations, pré-
cisant que ce lobby se trouve
dans la chaîne de distribution.
Les prochains jours seront déci-
sifs et la rétention volontaire de
certains médicaments va faire
couler beaucoup d’encre et faire
autant de bruits. 
Des têtes vont tomber et certains
importateurs et distributeurs
vont perdre leurs agréments et
leurs locaux suite à cette affaire.
Les propos forts livrés hier par le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique indiquent cette déci-
sion. En attendant ce que va dé-
voiler l’enquête de la tutelle.

Sofiane Abi

Le virus de la Covid-19 a
mis en lumière le grand
monopole exercé par cer-
tains importateurs et dis-
tributeurs des produits
pharmaceutiques sur le
marché des médicaments
en Algérie.  La rétention
volontaire de certaines
marques de médicaments,
largement utilisés en ces
temps de Coronavirus, a
été la goutte qui a fait dé-
border le vase. L’Etat a dé-
cidé de s’attaquer au
lobby. Les prochains jours
seront décisifs.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce
lundi au siège de la Présidence de
la République, le commissaire aux
Jeux méditerranéens (JM) Oran-
2022, Mohamed Aziz Derouaz. Lors
de cette audience qui s'est dé-
roulée en présence du Conseiller
du président de la République,
Abdelhafidh Allahoum, M. De-
rouaz a présenté un exposé au
Président Tebboune sur les pré-
paratifs en cours pour abriter la
19ème édition des JM Oran 2022. A
l'issue de l'audience, le Commis-
saire aux JM a déclaré avoir sou-
levé au président de la Répu-
blique, «les préoccupations du
Comité d'organisation en vue de
réunir les meilleures conditions
pour cette manifestation». Il a
également présenté les taux
d'avancement des différents tra-
vaux, notamment le dossier des
infrastructures sportives et les
questions organisationnelles.
M. Derouaz a indiqué avoir reçu
des recommandations du Prési-
dent Tebboune pour que cette
manifestation soit à la hauteur
des aspirations du peuple algé-
rien, à savoir une réussite totale.
La 19ème édition des Jeux méditer-
ranéens, prévus à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022 sera la deuxième
édition organisée en Algérie après
la 7ème édition de 1975 à Alger.

Agence

Le Président Tebboune
reçoit le commissaire
aux Jeux
méditerranéens (JM)
Oran-2022

B R È V E

JM 2022

L’Institut Pasteur d’Alger (IPA)
a indiqué hier à travers un
communiqué que le nouveau
variant Omicron avec ses trois
sous-variants est le plus
répandu en Algérie, il repré-
sente 93% des nouvelles
contaminations à la Covid-19,
un constat établi par l’IPA au
28 janvier. Selon les statis-
tiques de l’IPA  établis jus-
qu’au 28 janvier dernier, le
variant d’Omicron est le
mutant le plus circulant en
Algérie, avec un taux de 93%
contre seulement 7% pour le
variant de Delta, confirmant,
ainsi, la rapidité et l’expansi-
vité du variant Omicron. 
«Dans le cadre des activités de
séquençage effectuées au
niveau du laboratoire de réfé-
rence de l'Institut Pasteur
d'Algérie, pour la détection
des différents variants du virus
SARS-CoV-2, il est noté à la
date du 28 janvier 2022 que la
courbe des nouvelles contami-
nations au variant Omicron a
continué son augmentation
exponentielle, comme
attendu, représentant à cette
date 93% des variants circu-
lants, contre 7% pour le
variant Delta (ces derniers
étant enregistrés essentielle-
ment dans les services de
réanimation)», a précisé l’Ins-
titut Pasteur d’Alger. Le même
communiqué a indiqué
qu’«au sein des cas détectés
du variant Omicron, «57%
représentent le sous-variant
BA.2, contre 43% du sous-
variant BA.1, qui circulait jus-
qu'à cette date, sachant que
trois sous-variants d'Omicron
ont été décrits à ce jour dans
plusieurs pays, à savoir le
BA.1, le BA.2 et le BA.3»,
détaille l'IPA, informant que
«de plus amples détails seront
communiqués dans les pro-
chains jours». Par ailleurs,
l’Institut Pasteur d’Alger a
appelé les citoyens à faire
preuve de responsabilité en
respectant les mesures sani-
taires telles que le port du
masque de protection et la
distanciation physique, et
surtout en adhérant massive-
ment à la vaccination.  «Il est
impératif de rappeler, dans ce
cadre, l'importance d'adhérer
massivement à la vaccination
contre la Covid-19 et de res-
pecter strictement les règles
sanitaires de prévention, à
savoir le port du masque de
protection, la distanciation
physique et le lavage fréquent
des mains pour faire face à
l'augmentation des cas», a
rappelé l’Institut Pasteur d’Al-
ger (IPA) dans son communi-
qué. 
D’autre part, le total des cas
confirmés de la Covid-19
s'élève à 250.774, celui des
décès 6.566, alors que le
nombre de patients guéris est
passé à 167.005 cas, faut-il le
rappeler.

S. Abi

93% des
contaminations
sont Omicron

PANDÉMIE

Selon  l’Institut 
Pasteur d’Alger
(IPA)

Les importateurs et distributeurs
sous la loupe de l’Etat 

Conseil des ministres 

n Benbahmed a fait remarquer qu’étant en période de pandémie, il est tout à fait normal qu’il y ait pression sur ces
produits. (Photo : D.R)

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a or-
donné dimanche lors de la ré-
union du Conseil des ministres,
d'accélérer le parachèvement du
projet de l'Oued intégré d'El Har-
rach. Le chef de l'Etat intervenait
suite à un exposé sur le secteur
de l'environnement concernant
l’amélioration du cadre de vie
dans les cités urbaines et les nou-
velles villes, a-t-on indiqué dans
un communiqué de la Présidence
de la République.
Dans ce cadre, le Président Teb-
boune a ordonné d'impliquer le
citoyen dans l'intérêt accordé au
secteur de l’environnement en
collaboration avec la société ci-
vile en tant qu’alliée du secteur,
tout en veillant à intensifier les
campagnes de sensibilisation et
renforcer l’esprit de compétiti-
vité dans le domaine environne-
mental, au niveau des écoles et
entre quartiers, en vue  de parve-
nir à une bonne qualité de vie.
Le Président Tebboune a égale-
ment donné des instructions à

l'effet de valoriser les initiatives
enregistrées dans certains vil-
lages et quartiers en vue de pro-
mouvoir  la culture environne-
mentale.
Aussi, a-t-il ordonné d'encoura-
ger l'investissement environne-
mental notamment dans le do-
maine de la transformation et de
l'exploitation des déchets ména-
gers qui constituent une «véri-
table richesse».
Le président de la République a
donné ses instructions au Pre-
mier ministre, ministre des Fi-
nances en vue d'œuvrer à la faci-
litation de l'accès aux crédits de
financement des projets des en-
treprises activant dans le traite-
ment des déchets ménagers.
Il a également insisté sur la valo-
risation des projets réussis dans
le domaine de la protection de
l'environnement à l'image de la
transformation de la décharge
d’Oued Smar en un espace vert,
étant «un modèle civilisationnel
réussi» pour la protection de l'en-
vironnement, selon la même

source. Par ailleurs, le chef de
l’Etat a donné son aval pour la
réévaluation du projet de Tram-
way de Sétif, selon le même com-
muniqué. Après avoir suivi un ex-
posé sur le secteur des trans-
ports, le Président Tebboune a
donné son aval pour la réévalua-
tion du projet de Tramway de
Sétif, a-t-on souligné.
A cette occasion, le président de
la République a insisté sur l'accé-
lération de l'ouverture de l'inves-
tissement dans les secteurs des
transports maritime et aérien et
la facilitation des investissements
privés, ajoute la même source.
Le Président a également or-
donné «l'exploitation optimale et
immédiate de tous les ports natio-
naux et ne pas se concentrer sur
le port d'Alger qui enregistre
64,5% de l'ensemble de l'activité
portuaire dans le pays en matière
de fret maritime alors que le bilan
des ports de Ténès, Mostaganem
et Djen Djen oscille entre 0 et
11%».

Djamila Sai

Tebboune ordonne de parachever le projet
de l’Oued intégré d’El Harrach
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BILLETTERIE
Air Algérie

Les anciens billets 
de et vers le Caire et
Genève sont toujours
valides

Consultations politiques algéro-françaises

Ramtane Lamamra :

D
ans un communiqué publié
sur les réseaux sociaux, la
compagnie aérienne natio-

nale Air Algérie a indiqué que les
clients ont la possibilité de
modifier les anciens billets de et
vers le Caire et Genève sans frais
supplémentaires.
Sur le communiqué de la com-
pagnie Air Algérie nous pourrons
lire, je cite :  «Pour plus de flexi-
bilité pour vos prochains
voyages, Air Algérie vous informe
que tous vos anciens billets, de
et vers le Caire, émis avant le 28
janvier 2022, et de et vers
Genève, émis avant le 29 janvier
2022 sont toujours valides. A ce
même sujet, la compagnie Air
Algérie a précisé qu’aucune
modification ou différences tari-
faires ni frais supplémentaires
(dans la même classe)», ne
seront apportés aux billets, a
indiqué la compagnie dans une
publication sur sa page Facebook
officielle. Pour rappel, Air Algérie
a repris mardi dernier ses vols à
destination d'Egypte et de
Suisse. Les deux lignes sont
exploitées via deux vols/semaine
à destination du Caire et un
vol/semaine à destination de
Genève. Depuis le début de la
crise sanitaire, les clients d’Air
Algérie se plaignent de plusieurs
obstacles à savoir, l’indisponibi-
lité des billets et des avions que
ce soit en partant de l’Algérie ou
de retour au pays. Cette situation
a fait couler beaucoup d’encre
chose qui a contraint les respon-
sables de la compagnie d’Air
Algérie d’intervenir pour trouver
un consensus avec ses clients.
Toujours et au sujet des billets,
les responsables d’Air Algérie
ont, dans un passé récent, indi-
qué que la compagnie offre des
options de changement de
réservation flexibles, selon leur
communiqué. A ce même sujet
la compagnie Air Algérie a égale-
ment dans le passé expliqué que
«la modification des billets
achetés avant la reprise des vols
est gratuite dans la même classe,
durant toute leur validité et
avant la date de voyage prévue».
Toujours et selon le communiqué
d’Air Algérie, en cas de modifica-
tion des projets de voyage, suite
à l'annulation d'un vol, la com-
pagnie s'est engagée à offrir à
ses clients un avoir sous forme
d'EMD/Voucher, valable pour un
voyage et ce à une date bien
déterminée. Afin de satisfaire ses
clients la compagnie Air Algérie
a proposé également un recours
au remboursement, dont «le
délai de traitement reste tribu-
taire du nombre de demandes
en cours». Sur le même sujet de
la billetterie, la compagnie Air
Algérie a bien précisé qu’en cas
de rapatriement, les billets à
tarifs réduits ou promotionnels
feront l'objet d'un «réajustement
tarifaire», selon le tarif de rapa-
triement applicable le jour du
vol. En somme, un autre pro-
blème épineux que les clients
d’Air Algérie ne cessent d’évo-
quer est celui du coût du billet
jugé très excessif. Certains clients
avec qui nous nous sommes
entretenus à ce sujet, souhaitent
que les responsables de la com-
pagnie Air Algérie se penchent
sérieusement sur ce sujet, à
savoir le prix du billet très élevé.

Moncef Redha

Interrogé par les médias au sujet de la date de
la tenue du Sommet la Ligue arabe à Alger, le
ministre des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger, Ramtane La-
mamra a indiqué que les préparatifs sont en
cours. Le ministre des Affaires étrangères a ex-
pliqué à ce sujet que l’Algérie ne ménage
aucun effort pour organiser le Sommet de la
Ligue arabe visant à réunir « les conditions
idoines pour assurer le succès de ce rendez-
vous, a indiqué un communiqué du minis-
tère «.
En effet, Ramtane Lamamra a déclaré lors de
sa participation aux travaux de la réunion
de concertation des ministres arabes des Af-
faires étrangères  au Koweït que les prépara-
tifs pour l’organisation du Sommet de la Ligue
arabe sont en cours. Pour rappel, le ministre
des Affaires étrangères M. Ramtane Lamamra
se trouve au Kowet à l'invitation de son homo-
logue koweïtien, Cheikh Ahmed Nasser Al-
Mohammed Al-Ahmed Al-Djaber Al-Sabah,
président en exercice du Conseil ministériel
de la Ligue arabe. Dans son intervention, 
M. Lamamra a informé ses homologues des
préparatifs engagés par l’Algérie, en prévi-
sion de cet événement important, et de « ses
efforts visant à réunir les conditions idoines

pour assurer le succès du Sommet «, ajoute
le communiqué. M. Lamamra a mis en avant
« le grand intérêt accordé par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune à cette
question, qui a affirmé à maintes reprises sa
détermination à organiser un Sommet unifi-
cateur des rangs des pays arabes, à même
d’insuffler un nouvel élan aux mécanismes de
l’action arabe commune «, précise le docu-
ment. Le ministre a affirmé, dans ce contexte,
que l’Algérie « poursuivra et intensifiera ses
rencontres de concertation, ainsi que ses ef-
forts visant à resserrer les rangs palestiniens
et à renforcer l’unité nationale palestinienne,
ajoutant que la date de la tenue du Sommet
qui sera fixée par le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, au terme des
consultations en cours avec les pays arabes
frères, sera annoncée lors de la réunion mi-
nistérielle officielle prévue en mars prochain
au Caire «, selon le communiqué. 
La réunion a, également, permis d'aborder les
prochaines échéances arabes, y compris la
session ordinaire du Conseil ministériel, pré-
vue en mars au Caire. 
Cette réunion non officielle a été consacrée
à l’examen des derniers développements sur
la scène arabe et l’échange des vues sur

nombre de questions liées au soutien et au
renforcement du processus d'action arabe
commune dans divers domaines politiques,
économiques et sociaux, notamment à la lu-
mière des défis imposés par la pandémie du
Coronavirus, d'où l'impératif du renforce-
ment de la coopération interarabe pour la
période post-Covid-19, en prévision d'éven-
tuels changements des rapports de force. 
En marge de cette rencontre, M. Lamamra a
eu des entretiens avec plusieurs de ses homo-
logues arabes, notamment les ministres des
Affaires étrangères d'Arabie saoudite, de Tu-
nisie, de Mauritanie, de Djibouti et de Pales-
tine, sur les moyens de renforcer les rela-
tions bilatérales, ainsi que les questions régio-
nales et internationales d’intérêt commun,
en tête desquelles le soutien à l'action arabe
commune. Il a également rencontré le Secré-
taire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit. La délégation composée des ministres
arabes a été reçue par le Vice-Emir du Koweït,
le Prince héritier, Cheikh Mishal Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah, pour une rencontre qui
s'inscrit dans le cadre des activités de la pré-
sidence koweïtienne du Conseil ministériel de
la Ligue arabe.

Moncef Redha

Au menu de cette session, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, l’évolution générale de
la coopération bilatérale et abor-
deront les questions régionales
et internationales d’intérêt com-
mun.
Depuis la crise diplomatique du
mois d’octobre dernier entre les
deux pays qui a éclaté suite aux
propos controversés du chef de
l’Etat français lors d'une rencontre
avec des jeunes issus de familles
marquées par la Guerre d'indé-
pendance, les relations entre les
deux pays étaient plongées dans
un froid glacial. Emmanuel Ma-
cron avait fustigé, à cette occa-
sion, une rente mémorielle entre-
tenue par le système politico-
militaire en Algérie. 
Dans son échange avec ces
jeunes, le Président français a dit
avoir un bon dialogue avec le Pré-
sident algérien, Abdelmadjid Teb-
boune. Je vois, avait-il poursuivi,
qu'il est pris dans un système qui
est très dur. Avant de s’interro-
ger est-ce qu'il y avait une nation
algérienne avant la colonisation

française ? Ça, avait-il ajouté, c'est
la question. Rappelant, qu'il y a eu
de précédentes colonisations.
Samedi 2 octobre, Alger décide
de rappeler pour la seconde fois
depuis mai 2020, pour consulta-
tions son ambassadeur en France.
Lorsque l'ambassadeur de
l'époque, Salah Lebdioui, avait
fait l'objet d'un rappel immédiat
après la diffusion d'un documen-
taire sur le mouvement de contes-
tation populaire, le Hirak, diffusé
sur France 5 et la chaîne parle-
mentaire. 
« En raison d'une situation parti-
culièrement inadmissible engen-
drée par ces propos irrespon-
sables, Alger a décidé le rappel im-
médiat pour consultation de son
ambassadeur à Paris Mohamed
Antar-Daoud, avait indiqué un
communiqué de la Présidence de
la République.
Samedi dernier, le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
un appel téléphonique de son ho-
mologue français, Emmanuel Ma-
cron. Les deux chefs de l’Etat, a in-
diqué la Présidence de la Répu-

blique dans un communiqué, ont
évoqué les relations bilatérales
et examiné les perspectives de la
tenue du Haut Comité sectoriel
intergouvernemental (CHIN) qui
ne s’est pas réuni depuis 2017.
Prévue à Alger le 8 avril dernier, la
réunion de ce Comité a été repor-
tée à une date ultérieure, Alger,
ayant estimé que le niveau de re-
présentation française était insuf-
fisant pour une telle réunion.
Le chef de l’Etat français, a pour-
suivi la même source, a renou-
velé son invitation au chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
pour participer au Sommet (UE-
UA), prévu les 17 et 18 février pro-
chain à Bruxelles.
De son côté, l’Elysée a indiqué
dans un communiqué que le chef
de l’Etat français a abordé avec
son homologue algérien l’apaise-
ment des mémoires de la coloni-
sation et de la Guerre d’Algérie. 
« Les deux Présidents se sont ré-
jouis de la dynamique positive de
la relation bilatérale, notamment
dans les domaines sécuritaires et
économiques. Ils sont convenus

de poursuivre dans cette voie «, a
noté la même source.
L'échange, a poursuivi le commu-
niqué de l’Elysée, a en outre porté
sur la préparation du sommet
Union européenne - Union afri-
caine qui aura lieu à Bruxelles les
17 et 18 février prochains, dans le
cadre de la Présidence française
du Conseil de l’Union européenne.
« Les deux Présidents ont de
même abordé les enjeux régio-
naux de stabilité, en particulier
la lutte contre le terrorisme au
Sahel «, a ajouté la même source.
Enfin, a encore indiqué l’Elysée
dans son communiqué, le prési-
dent de la République est revenu
sur ses dernières initiatives en
France pour l'apaisement des mé-
moires de la colonisation et de la
guerre d'Algérie. 
Il a dit se tenir disponible pour tra-
vailler sur ce sujet avec son homo-
logue algérien, en particulier en ce
qui concerne les recherches sur
les disparus et l'entretien des ci-
metières européens en Algérie.

Rabah Mokhtari

nL’Elysée a indiqué que le chef de l’Etat français a abordé avec son homologue algérien l’apaisement des mémoires
de la colonisation et de la Guerre d’Algérie. (Photo : DR)

La 7ème session des consul-
tations politiques algéro-
françaises s’est ouverte,
avant-hier dimanche, à
Alger au niveau des Secré-
taires généraux des minis-
tères des Affaires étran-
gères des deux pays sous la
co-présidence du Secré-
taire général du ministère
des Affaires étrangères et
de la Communauté natio-
nale à l’étranger, M. Chakib
Rachid Kaid, et du Secré-
taire général du ministère
français de l’Europe et des
Affaires étrangères, 
M. François Delattre. 

Coopération bilatérale et questions régionales
et internationales d’intérêt commun au menu

«Les préparatifs pour l’organisation du Sommet
de la Ligue arabe à Alger sont en cours»
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Nominatif, ce prestigieux prix a été
attribué à Malou Caluza, Deputy
Chairperson de QNET, qui a déclaré
: «ce nouveau sacre vient consolider
et souligner une nouvelle fois toute
la teneur des valeurs que nous dé-
fendons et qui ont toujours plaidé en
faveur d’une société égalitaire et pa-
ritaire, entièrement fondée sur la
méritocratie et sur le travail, sans
autres types de considérations».
Caluza a également ajouté : «Je suis
incroyablement fière de ce que nous
avons réussi à accomplir jusqu’à
présent et je suis confiante dans
notre engagement de longue date
qui consiste à aspirer en perma-
nence à donner aux autres les
moyens de reprendre leur vie en
main, mais aussi à encourager la
femme à toujours aller de l’avant».
Les Stevie Awards for Women in Bu-

siness récompensent les femmes
cadres, entrepreneurs, employées
et les entreprises qu'elles dirigent.
Les Stevie Awards sont aujourd’hui
perçus comme étant les récom-
penses commerciales les plus pres-
tigieuses au monde.
Une cérémonie virtuelle de remise
des prix tenue le jeudi 13 janvier
2022 a été réservée aux gagnants.  
Pour rappel, plus de 1.500 candida-
tures ont été enregistrées cette
année. Les participants en lice ont

concouru dans plus de 100 catégo-
ries différentes, parmi lesquelles
celle de cadre de l'année, d'entre-
preneur de l'année, mais aussi celle
d'entreprise de l'année, de start-up
de l'année et de femme employée
de l’année.
Les lauréats des prix Stevie Or, Ar-
gent et Bronze ont été départagés
par huit panels de jurys composés
de 160 professionnels issus du
monde des affaires et originaires de
plusieurs pays.  

QNET remporte le prix Stevie®
Bronze 2021 

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

Annaba

Démantèlement
d'un réseau 
de passeurs 
vers l'Italie

Les éléments de la
brigade de la
gendarmerie
nationale d’El-
Bouni, viennent de
faire tomber dans
leur filet un réseau
de passeurs de
clandestins qui s’est
spécialisé dans
l’organisation des
traversées
clandestines de
migrants à
destination de l’île
de Sardaigne en
Italie. Composée de
huit individus, cette
filière opérait
majoritairement à
partir de la côté
maritime de la cité
Sidi-Salem en
proposant ses
sinistres services
aux jeunes grâce
aux réseaux sociaux.
Les présumés
auteurs, âgés de 21 à
35 ans, sont tous
originaires
d’Annaba. Ils ont
été surpris en
flagrant délit, alors
qu’ils préparaient
une expédition au
profit d’un groupe
de jeunes harraga à
la recherche d’une
autre vie. La
gendarmerie a
récupéré une forte
somme d’argent en
dinars et en euros ,
des équipements
modernes de
navigation et deux
embarcations en
bois fraichement
confectionnées
dotées de puissants
moteurs. A ce sujet,
il faut signaler qu’à
chaque fois que les
conditions
météorologiques
sont favorables, des
candidats à
l’émigration
clandestine sont de
plus en plus
nombreux présents
pour fuir le pays.
Aussi, le
phénomène a été
bénéfique pour
plusieurs pêcheurs
locaux qui sont
devenus des
passeurs en
confectionnant des
embarcations dans
des ateliers
clandestins dans la
région d’Annaba.

I N F O  
E X P R E S S

Emigration clandestine

Démantèlement d’un
réseau international
dans la wilaya de
Chlef

La brigade criminelle
relevant du service de
wilaya de la police
judiciaire de Chlef a
démantelé un réseau
international spécialisé
dans l’organisation de
traversées clandestines
par mer et procédé à
l'arrestation de cinq
individus, a-t-on
appris dimanche
dernier auprès de la
Cellule de
communication et des
relations publiques.
Le chargé de
l'information, le
commissaire de police
Chérif Ankoud a précisé
dans une déclaration à
l'APS que les éléments
de la brigade criminelle
ont arrêté ,dans le
cadre de ses efforts de
lutte contre le
phénomène de
l'émigration
clandestine, cinq (5)
individus (30 à 65 ans)
issus de la wilaya de
Chlef et de certaines
wilayas de l'ouest
activant dans le cadre
d'un réseau criminel
international de trafic
d'êtres humains et
d'organisation de
traversées clandestines
par mer.
L'opération a été
rendue possible suite à
l'exploitation
d'informations
obtenues auprès de
personnes victimes
d'escroquerie de la part
des membres de ce
réseau qui leur
promettait une
traversée par mer vers
l'autre rive de la
méditerranée, selon les
explications de M.
Ankoud 
L'enquête diligentée a
permis l'arrestation de
cinq individus et la
saisie d'un zodiac
motorisé en sus de
quatre voitures
touristiques achetées
avec les fonds issus des
sommes collectées
auprès des victimes,
candidats à
l'émigration.
Après accomplissement
des procédures légales,
les mis en cause ont été
déférés devant les
juridictions de
Boukader (Ouest de
Chlef) pour organisation
de traversées
clandestine par mer
dans le cadre d'une
bande criminelle
internationale
organisée.

Femmes d'affaires 

Les nouvelles contaminations au
variant Omicron ont représenté,
au 28 janvier, 93% des variants cir-
culant en Algérie, contre 7% pour
le variant Delta, a indiqué  l'Institut
Pasteur d'Algérie (IPA) dans un
communiqué. «Dans le cadre des
activités de séquençage effectuées
au niveau du laboratoire de réfé-
rence de l'Institut Pasteur d'Algérie,
pour la détection des différents va-
riants du virus SARS-CoV-2, il est
noté à la date du 28 janvier 2022
que la courbe des nouvelles conta-
minations au variant Omicron a

continué son augmentation expo-
nentielle, comme attendu, repré-
sentant à cette date 93% des va-
riants circulants, contre 7% pour le
variant Delta (ces derniers étant
enregistrés essentiellement dans
les services de réanimation», pré-
cise la même source.
Au sein des cas détectés du va-
riant Omicron, 57% représentent
le sous-variant BA.2, contre 43%
du sous-variant BA.1, qui circulait
jusqu'à cette date, sachant que
trois sous-variants d'Omicron ont
été décrits à ce jour dans plusieurs

pays, à savoir le BA.1, le BA.2 et le
BA.3, détaille l'IPA, annonçant que
«de plus amples détails seront com-
muniqués dans les prochains
jours». 
L'IPA estime «impératif de rappeler,
dans ce cadre, l'importance d'adhé-
rer massivement à la vaccination
contre la Covid-19 et de respecter
strictement les règles sanitaires
de prévention, à savoir le port du
masque de protection, la distan-
ciation physique et le lavage fré-
quent des mains pour faire face à
l'augmentation des cas».

Pandémie

Le variant Omicron a représenté au 28 janvier 93% 
des nouvelles contaminations

Pus de 800 mosquées au niveau na-
tional ont mené des opérations de
vaccination contre le Covid-19 de-
puis le lancement, la semaine der-
nière, de la campagne de sensibili-
sation et de prévention contre ce
virus, a annoncé dimanche à Alger
le Directeur adjoint chargé de la
Communication auprès du minis-
tère des Affaires religieuses et des
Wakfs, Mohamed Zaghdani.
« Dans le cadre de la campagne de
prévention contre le Covid-19, lan-
cée par le ministère le 25 janvier
après la hausse sensible des conta-
minations, des campagnes de vac-
cination anti Covid-19 ont été or-
ganisées à travers 805 mosquées
au niveau national », a précisé à

l’Aps M. Zaghdani. Outre l’ouver-
ture des points de vaccination dans
nombre de mosquées de la Répu-
blique, des points de dépistage gra-
tuit ont été également mis en place
à travers 102 mosquées, a fait savoir
le même responsable.
« Le premier bilan de la campagne
de sensibilisation s’étalant du 25
au 28 janvier fait état de pas moins
de 2.000 cours de sensibilisation
aux dangers du Covid-19 qui ont
été donnés par des médecins et des
agents de la Protection civile à tra-
vers les mosquées de la République
notamment avant la prière du ven-
dredi », a-t-il dit.
Le même responsable a affirmé que
« tous les efforts sont actuellement

concentrés sur la sensibilisation
des citoyens à l’impératif de se faire
vacciner pour protéger la santé pu-
blique et au respect du protocole
sanitaire à travers la distanciation
sociale, le port du masque et l’hy-
giène, jusqu’à ce que cette pandé-
mie disparaisse ».
M. Zaghdani a également indiqué
que « les cadres du ministère,
Imams et docteurs, ont animé de-
puis le lancement de la campagne,
près de 100 émissions sur la radio
et la télévision, dans le but de rap-
peler l'importance de la prévention
et du respect des mesures de pré-
caution en vue d’éviter la propaga-
tion du virus, et de renouveler l'ap-
pel à aller se faire vacciner ».

Vaccination

Campagnes à travers plus de 800 mosquées au niveau national

Nouvelle consécration pour
QNET, la société de vente
directe via le commerce
électronique, qui vient de se
voir décerner le prix Stevie®
Bronze dans la catégorie
«Femmes d’affaires» (pour
les entreprises de 11 à 2.500
employés), lors de la 18e

édition annuelle des Stevie
Awards for Women in
Business.



Le mouvement yéménite houthi a
annoncé lundi avoir ciblé la capi-
tale des Émirats arabes unis, Abou
Dhabi, ainsi que l'émirat de Dubaï
avec un certain nombre de missiles
balistiques et de drones.
Entre-temps, le ministère de la Dé-
fense des Émirats arabes unis a
annoncé, à l'aube de ce lundi, l'in-
terception et la destruction d'un
missile balistique lancé par les
Houthis vers son territoire, «sans
enregistrer de dégâts» ni mention-
ner sa cible.
Selon la chaîne Houthi «Al Masi-
rah», le porte-parole militaire du
groupe, Yahya Saree, a déclaré que
des cibles spécifiques et impor-
tantes à Abu Dhabi ont été visées
avec un certain nombre de missiles
balistiques ainsi que des sites sen-
sibles à Dubaï avec des drones de
type Samad 3.
«Les Émirats arabes unis ne seront
pas sûrs tant que les outils de l'en-
nemi israélien à Abou Dhabi et à

Dubaï continuent de lancer des at-
taques contre notre peuple et
notre pays. Nous appelons les ci-
toyens, les résidents et les entre-
prises aux Émirats, à rester à
l'écart des sièges et des installa-
tions vitaux, car ils sont ciblées
par des attaques au cours de la
période à venir», a-t-il ajouté, note
Anadolu.
Et Saree de poursuivre «nous conti-
nuerons à défendre légitimement
ce cher Yémen jusqu'à ce que
l'agression prenne fin et que le blo-
cus soit levé».
A noter qu'aucun commentaire im-
médiat n'a été émis des Emirats
jusqu'à présent.
Pour sa part, l'Autorité de l'avia-
tion civile des Émirats arabes unis
a démenti les informations circu-
lant sur la suspension du trafic aé-
rien après l'interception du missile
Houthi.
De son côté, le ministère de la Dé-
fense émirati a publié une vidéo

sur Twitter, qui, selon lui, témoi-
gnait de «la destruction de la plate-
forme et du site de lancement de
missiles à Al-Jawf (nord du
Yémen), à partir duquel le missile
balistique a été lancé vers les Émi-
rats arabes unis lundi».
Ces développements interviennent
à la lumière d'une visite officielle
initiée dimanche par le président
israélien Isaac Herzog aux Émirats
arabes unis, d'une durée de deux
jours, première du genre depuis la
normalisation des relations entre
les deux pays en septembre 2020.
Récemment, le groupe «Houthi» a
commencé à lancer des attaques
contre des intérêts et des sites
émiratis, depuis le 3 janvier, en in-
terceptant un cargo émirati au
large du gouvernorat de Hodeidah
dans l'ouest du Yémen. Des at-
taques avec des drones et des mis-
siles balistiques ont également visé
Abu Dhabi le 17 et 25 du même
mois. 
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Abdoulaye Diop explique les
raisons de la crise avec la France

Mali

Selon lui, les partisans des
élections, le 27 février, la
date initialement prévue,
souhaitent que «les mêmes
personnes reviennent
prendre le pouvoir». Ab-
doulaye Diop, qui s'expri-
mait vendredi lors d'un dé-
placement à Bruxelles, a
fustigé les récentes cri-
tiques de la France envers
la junte, «tout ça parce
qu'on a touché à leurs in-
térêts». La France, qui dit
qu'elle défend la démocra-
tie, elle est allée dans
d'autres pays, elle a ins-
tallé des chefs d'Etats qui
ont fait des coups.
Le ministre a accusé la
France d'avoir applaudi
des coups d'Etat par le
passé : «La France, qui dit

qu'elle défend la démocra-
tie, elle est allée dans
d'autres pays, elle a ins-
tallé des chefs d'Etats qui
ont fait des coups». Les re-
lations entre la France et
son ancienne colonie sont
tendues depuis que l'ar-
mée a pris le pouvoir à Ba-
mako en août 2020, note
Le Figaro. Depuis six mois,
la France a entamé une ré-
articulation de son dispo-
sitif militaire au Mali, en
quittant ses trois bases les
plus au nord. Ses effectifs,
de plus de 5.000 militaires
au Sahel l'été dernier, ont
décru, avec l'objectif affi-
ché de n'en garder que
2.500 à 3.000 d'ici 2023. De-
puis janvier, la tension a
augmenté avec l'adoption

par la Communautés éco-
nomique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cé-
déao) d'une batterie de
sanctions sévères, fermant
les frontières avec le Mali
et mettant le pays sous
embargo. Les sanctions,
prononcées après l'an-
nonce par le gouverne-
ment de Transition de son
intention de rester au pou-
voir jusqu'à cinq années
supplémentaires, malgré
un engagement antérieur
à conduire des élections
le 27 février, ont été sou-
tenues par la France, les
Etats-Unis et l'Union euro-
péenne. Le ministre des Af-
faires étrangères français,
Jean-Yves Le Drian a es-
timé cette semaine que le

gouvernement de transi-
tion e est «illégitime et
prend des mesures irres-
ponsables». Abdoulaye
Diop répond que le Mali,
en reportant les élections,
«veut bâtir quelque chose
de solide, pour demain et
après-demain».
Le gouvernement de tran-
sition du Mali a exigé le
départ des soldats danois.
La France n’a pas aimé.
Les peuples de la région,
dont ceux du Mali et du
Burkina Faso, ont mené
des protestations contre
la présence militaire fran-
çaise.
Le gouvernement de tran-
sition du Mali a accusé la
France de soutien aux ter-
roristes.

Yémen

Les Houthis visent des sites à Abu Dhabi et Dubaï 

n Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop.

Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop, a estimé que les tensions entre
Paris et Bamako étaient dues au fait que la junte malienne a «touché» aux intérêts de la France,
en excluant des élections en février.

Espagne

Démantèlement d'un réseau
de narcotrafiquants opérant
depuis le Maroc
La Garde civile espa-
gnole a démantelé un
important réseau de
narcotrafiquants acti-
vant entre l’Espagne, le
Maroc et le Portugal et
qui s'était spécialisé
dans l’introduction, en
Europe, de hachich
marocain (résine de
cannabis) à bord de na-
vires appartenant à
des sociétés de trans-
port maritime, ont in-
diqué les services de
sécurité espagnols.
«La Garde civile a, dans
le cadre de l'opération
REY SOL, démantelé
un réseau spécialisé
dans l’introduction du
hachich marocain sur
la côte andalouse, en
utilisant à cette fin des
bateaux à grande vi-
tesse et de plaisance»,
a précisé la même
source, soulignant que
27 personnes ont été

arrêtées et  qu'il a été
procédé à la saisie de
9 bateaux, 21 voitures
et 10 camions.
Selon un communiqué
de la Garde civile, «la
traque dudit réseau a
commencé en janvier
2021 lorsque la Garde
civile a localisé un ba-
teau à grande vitesse
caché dans un entre-
pôt industriel de la ville
de La Luisiana (Sé-
ville)».
Et d’ajouter «au cours
de l'enquête qui a duré
un an, les agents ont
appris que le réseau
disposait de différents
endroits pour cacher
et préparer les bateaux
à grande vitesse qu'il
utilisait pour se rendre
au Maroc, afin de cher-
cher le hachich qu'il
transportait vers la
côte andalouse».

Israël

Démission d'un haut
responsable du Mossad
Une chaîne d'informa-
tion israélienne a dé-
claré qu'un haut respon-
sable du service de ren-
seignement «Mossad»
avait présenté sa démis-
sion, après des désac-
cords avec le chef de
l'agence, David Barnea.
La chaîne d'information
«13» a déclaré que le
commandant de l'unité
«Césarée» responsable
des opérations spé-
ciales du «Mossad»,
avait présenté sa démis-
sion en raison de diver-
gences d'opinion avec
le chef du «Mossad»,
note Anadolu. Les noms
des responsables et
agents du «Mossad» ne
sont pas divulgués, en
raison de leur travail se-
cret. Mais la station a
attribué au comman-
dant démissionnaire le
code «B». «Compte tenu
de la difficulté d'opérer
des agents israéliens
dans des pays du
monde entier, le chef du
Mossad a appelé Bar-
nea, le commandant de
l'unité spéciale B, et lui
a dit qu'il avait l'inten-
tion de faire de très
grands changements
dans la façon dont la di-
vision opère», précise la
même source.Et d'ajou-
ter, «après s'être rendu
compte humblement
que le commandant de
l'unité B n'avait pas mis
en œuvre les change-

ments nécessaires, une
réunion tendue a eu lieu
entre les deux, au cours
de laquelle le chef du
Mossad a critiqué le
chef de division et ses
hauts fonctionnaires, en
lui disant qu'il était de-
venu un fardeau pour
l'appareil, et que des
changements s'impo-
sent». La chaîne israé-
lienne a affirmé qu'à l'is-
sue de cette conversa-
tion, le haut
responsable (B), son ad-
joint ainsi qu'un certain
nombres d'agents, ont
démissionné.
La même source a rap-
porté que Barnea avait
nommé un nouveau
commandant à la place
du responsable «B» et
obtenu le feu vert pour
restructurer l'unité en
question et «réorganiser
ses employés à la lu-
mière du développe-
ment technologique».
Le Mossad est un ser-
vice de renseignement
spécialisé dans les opé-
rations en dehors d'Is-
raël. En novembre der-
nier, les médias israé-
liens ont déclaré que
trois hauts respon-
sables du Mossad
avaient présenté leur
démission de l'agence,
après des divergences
d'opinion avec Barnea.
Notons que Barnea
avait pris ses fonctions
au cours de 2021.



enquête
La NR 7276 – Mardi 1er février 2022

7

Le trabendo ou l’informel, deux
termes qui marchent vraiment
ensemble, sont de nos jours an-
crés parfaitement dans nos
mœurs. Ce phénomène n’est
malheureusement pas un tabou
à Annaba et dans d’autres villes
du pays où il existe sous toutes
ses formes.  

En effet, la ville a perdu désormais son
charme avec ses centaines de charrettes
de fruits et légumes comme aussi la
vente par terre des produits cosmé-
tiques, vêtements, chaussures et pro-
duits agroalimentaires où ces activités
clandestines qui échappent entièrement
au fisc sans supporter des charges en-
vahissent le centre-ville de Annaba et
portent un réel préjudice aux commer-
çants légalement constitués en leur li-
vrant une déloyale concurrence,
constate-t-on. Choquant au début, les
magasins étalant la friperie sont d’ores
et déjà entrés dans les mœurs des
consommateurs algériens. De toute évi-
dence, les principaux quartiers de la
ville essentiellement au niveau du mar-
ché El Hattab, la rue Gambetta et les
rues Ibn Khaldoun, Emir AbdelKader,
Boutkouta Hocine, Larbi Tebessi et sur
les places Houami Hacéne, Champ de
mars, Ibn Badis qui sont les plus prisés
puisque quotidiennement ils sont pris
d’assaut par les vendeurs à la sauvette
qui ne cessent de se multiplier un peu
partout dans la wilaya en question. A An-
naba c’est devenue désormais un gain
très rapide et un marché incontrôlable
dispersé à travers plusieurs zones de la
ville. Beaucoup d’entre eux sont des
jeunes et moins jeunes qui notamment
poussent des charrettes occupant ainsi
les chaussées dans plusieurs endroits
comme la Colonne, la Plaine ouest,
Bouhdid, 11 décembre 60 et aussi dans
les communes d’El Bouni Sidi Amar, El
Hadjar,  bloquant ainsi toute circulation
aux piétons et aux automobilistes qui
trouvent une grande difficulté à rouler
au centre ville. Certes le marché est
inondé de fringues de toutes sortes,
jeans, tee-shirt, shorts, robes et chaus-
sures. Vendeurs et clients y trouvent en
effet leur compte.  D’autres par contre
transforment certaines artères en véri-
tables bazars à ciel ouvert. Si la plupart
des trottoirs sont en otages, c’est parti-
culièrement à cause du chômage qui a
atteint son apogée mais aussi du fait
que des milliers de travailleurs vivent
actuellement des situations extrême-
ment difficiles, des mois sans salaires
quand ce n’est pas le licenciement ou le
départ volontaire. La situation s’est ag-
gravée avec le nombre croissant d’ado-
lescents exclus du système scolaire. Pa-
radoxalement, la vente informelle de
son coté reste la seule voie ouverte pour
ces pères de familles ou ces jeunes qui
vivent assez mal cette situation. 
Dans cette optique il faut savoir que les
deux tiers des consommateurs algériens
préfèrent acheter au niveau des mar-
chés informels où les prix des produits
proposés sont bas et constitués majori-
tairement de produits importés 80% et
on estime un nombre de 1500 marchés
à l’échelle nationale. D’après les esti-

mations l’Etat avait perdu en 2009 plus
de 250 milliards de DA en matière de
recouvrement d’impôts.
En outre l’informel qui notamment vit
des importations et surtout de la contre-
bande a pu élargir ses activités vers
l’immobilier et le tourisme avec l’appa-
rition de plusieurs agences touristique
et immobilières illégales. Dans ce volet
il a été constaté une prolifération ex-
trême de vendeurs à la sauvette qui
sont décidés à tenter l’impossible pour
faire vivre leurs familles en ramassant un
misérable fonds de poche. Cette tranche
de trabendistes offre un décor désolant
dans ces ruelles mouvementées du chef-
lieu de la wilaya.

L’Etat devrait mettre le paquet
pour maîtriser la situation  
A chacun son terrain dans ce commerce
informel qui emploie plus de un million
de personnes à travers le pays et repré-
sente un chiffre d’affaires de plusieurs
milliards. Le ministère du Commerce
avait annoncé déjà que des infrastruc-
tures commerciales soit 267 marchés
de gros dont 235 marchés de détail de
fruits et légumes  sont en  cours de réa-
lisation à travers tout territoire pour un
montant de 5,9 milliards de DA. Cet im-
portant programme a permis la réhabi-
litation de neuf marchés de gros de
fruits et légumes depuis 2009 à 2011
dans principalement les wilayas de
Batna, Tébessa, Tiaret, Mostaganem,
Mila, Guelma, Mascara et Ain Témou-
chent. Le concept de l’informel c’est
que beaucoup de gens n’ayant pas pu
accéder à un emploi se versent dans le
marché informel qui est actuellement
en augmentation constante en Algérie.
Non seulement, les trottoirs sont squat-
tés mais ils sont partagés par ces ven-
deurs, ils imposent leur diktat et chacun
s’approprie un bout de trottoir. Il y’a
ceux qui vendent des cigarettes de
toutes marques et qui sont exposées
sur de petites tables de fortune, d’autres
enfants proposent des sachets en plas-
tique dans différents marchés de fruits
et légumes de la ville. Il y’a ceux qui re-
vendent des effets vestimentaires,
d’autres des produits alimentaires ou
du pain dans des chariots. Parallèle-
ment, on croise une multitude de mar-
chands ambulants qui colportent diffé-
rentes marchandises métamorphosant
ainsi la quasi-totalité des boulevards en
souks illicites. 
Les plus chanceux, ce sont les vendeurs
de fruit et légumes qui possèdent ca-
mionnettes et qui sillonnent dés les pre-

mières heures du matin les cités de la
ville, ce qui ne fait pas que des heureux
parmi les habitants et pour cause, le
bruit des klaxons pour annoncer leur
venue. D’autres ramassent du pain ras-
sis qui sera revendu à un prix dérisoire.
Il y’a également ceux qui font du troc
avec de la vaisselle « cela nous permet
de survivre », nous dit l’un de ces mar-
chands ambulants.

Marché sauvage des téléphones mobiles
Dans ce chapitre il y’a lieu d’indiquer
que le marché informel qui déstabilise
l’économie du pays dont la friperie
constitue notamment un business lu-
cratif surtout pour les pays occiden-
taux ceux qui déversent leurs stocks
sur le continent africain tout en rapa-
triant des milliards de dollars au profit
de l’Europe, l’Asie et l’Amérique, l’ori-
gine de ces vêtements qui sont des dons
de particuliers ou des invendus de plu-
sieurs magasins étrangers destinés à la
croix rouge et aux associations d’aide
aux nécessiteux. Ils sont distribués ou
vendus selon les cas. Les fonds récoltés
suite à la vente sont versés aux hôpitaux
et institutions humanitaires. Effective-
ment ce sont ces dons européens qui
sont détournés vers les pays sous déve-
loppés. Sétif, Tébessa et Constantine
abritent d’ailleurs l’un des plus grands
marchés de gros spécialisé dans la fripe-
rie par centenaires et ballots, ils sont
vendus au plus offrant après avoir été
triés en trois choix selon la qualité et
l’état des vêtements. 
A noter que le commerce informel dont
la friperie sont devenus une activité
commerciale très rentable et pratiquée
par des grands commerçants qui avaient
à leur tour constitué un réseau très im-
portant bien maîtrisé, des points de
vente de gros et de détail dans chaque
région du pays. Or, depuis quelques an-
nées la ville d’Annaba fait face à une si-
tuation sociale des plus aigues due prin-
cipalement à un double exode rural qui
s’est percuté sur le visage de la région
en lui offrant un tableau de précarité
immense. De leur côté les enfants issus
des déperditions du système scolaire
s’enfoncent dans l’activité de vente de
petits pain devant les marchés de la
ville, la vente des boissons gazeuses et
des produits alimentaires devant les
magasins les plus mouvementés de la lo-
calité. Plusieurs autres jeunes vendeurs
sur des tables étalent des produits de
détergents et de nettoyage, tous types
confondus à des prix abordables pour
les bourses moyennes alors que pas

très loin à quelques pas d’autres ven-
deurs en noir proposent plusieurs sortes
de parfums féminins contrefaits de
grandes marques même à des prix allant
jusqu’au 3000 DA. Bref, le marché infor-
mel est devenu de nos jours la seul
source et l’unique gagne pain pour des
milliers de familles pauvres de la ré-
gion. 
Les importations d’Algérie en matière
des téléphones portables et des équipe-
ments mobiles à savoir, chargeurs, car-
casses et bactéries enregistre d’ores et
déjà une réelle croissance, ces importa-
tions ont dépassé le montant de 159 mil-
lions de dollars. Ces produits importés
proviennent particulièrement de la
Chine, Corée du Sud et de l’Inde, in-
dique-t-on. A Annaba, le marché  paral-
lèle des téléphones mobile se base à El
Hattab où chaque matin des centaines
de jeunes proposent des portables à
des prix bas dont la majorité est compo-
sée d’une marchandise volée dans la
plupart des cas.   

Des médicaments douteux en vente
Des médicaments miraculeux en prove-
nance des pays subsahariens sont en
vente au souk. La vente de ces produits
s’est transformée en un véritable com-
merce pour le moins fantaisiste et de
plus en plus pratiqué par des africains
dont la plupart sont en situation irrégu-
lière. A El Hattab, certains marchands
exposent leurs produits à même le sol
on y trouve du mesk, des parfums, des
tubes de pommade qui semblent guérir
de nombreuses maladies, le tout est ma-
quillé par une vente de bijoux de l’art
traditionnel : bagues, chaînes et autres
objets. Cette activité d’un temps ancien
fait désormais partie de notre patri-
moine et s’ancre de plus en plus dans
notre quotidien, a-t-on constaté de visu.
Les vendeurs se déplaçaient dans les
coins les plus reculés et au voisinage
du souk el hattab et sur le boulevard
de Sidi Brahim pour offrir leurs produits
et attirer plusieurs curieux et clients
dont la majorité sont des personnes ma-
lades qui souffrent d’un quelconque mal
à savoir du dos, des pieds ou des
épaules. Ces individus n’hésitent pas à
acheter les flacons proposés et sans au-
cune indication médicale. Ces mar-
chands se proclament être des guéris-
seurs, ils proposent très discrètement à
une certaine clientèle des remèdes expli-
qués dans un arabe presque incompré-
hensible des produits aphrodisiaques
sous forme de petits flacons qui possè-
dent des vertus efficaces au prix de 400
DA l’unité soit une poudre grisâtre à
avaler qu’ils vendent par dose, une sub-
stance visqueuse de couleur marron et
autre du même genre mais blanchâtre
mise dans un flacon de récupération.
Ces produits ne sont pas identifiés avec
des dessins du corps humains. En plus
du caractère illicite de ce commerce, la
présence clandestine de ces produits
qui sans la moindre doute peuvent avoir
des répercussions néfastes sur la santé
des utilisateurs. Ces audacieux toubibs
se montrent très tenaces pour liquider
leur marchandise en imaginant même
qu’ils ont des remèdes contre le sida.

Oki Faouzi

Le Trésor public perd une colossale masse
monétaire dans la rue avec l’informel

Le trabendo, une réalité immortelle   



Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a ordonné
dimanche lors de la
réunion du Conseil
des ministres,
d'accélérer le
parachèvement du
projet de l'Oued
intégré d'El Harrach.
Le chef de l'Etat intervenait
suite à un exposé sur le secteur
de l'environnement concernant
l’amélioration du cadre de vie
dans les cités urbaines et les
nouvelles villes, lit-on dans un
communiqué de la Présidence
de la République.
Dans ce cadre, le Président Teb-
boune a ordonné d'impliquer le
citoyen dans l'intérêt accordé
au secteur de l’environnement

en collaboration avec la société
civile en tant qu’alliée du sec-
teur, tout en veillant à intensi-
fier les campagnes de sensibili-
sation et renforcer l’esprit de
compétitivité dans le domaine

environnemental, au niveau des
écoles et entre quartiers, en vue
de parvenir à une bonne qualité
de vie.
Le Président Tebboune a éga-
lement donné des instructions

à l'effet de valoriser les initia-
tives enregistrées dans certains
villages et quartiers en vue de
promouvoir  la culture environ-
nementale. Aussi, a-t-il ordonné
d'encourager l'investissement
environnemental, notamment
dans le domaine de la transfor-
mation et de l'exploitation des
déchets ménagers qui consti-
tuent une «véritable richesse».
Le Président de la République a
donné ses instructions au Pre-
mier ministre, ministre des Fi-
nances en vue d'œuvrer à la fa-
cilitation de l'accès aux crédits
de financement des projets des
entreprises activant dans le trai-
tement des déchets ménagers.
Il a également insisté sur la va-
lorisation des projets réussis
dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement à
l'image de la transformation de
la décharge d’Oued Smar en un
espace vert, étant «un modèle
civilisationnel réussi» pour la
protection de l'environnement,
selon la même source.

Alger

Relizane 

Les dossiers de
13 candidats au
Sénat validés  

La délégation de
l'Autorité nationale
indépendante des
élections de la
wilaya de Relizane, a
accepté 13 dossiers
d'élus candidats
pour les élections du
renouvellement
partiel du Conseil de
la nation, en
attendant de
trancher pour les
autres noms dans un
délai qui ne doit pas
excéder 72 heures,
soit avant la date du
5 février prochain.
Selon les
affirmations de
certaines sources
bien informées,
l'Autorité a validé le
dossier de l'élu
candidat, le maître
Bettahar Mohamed,
qui a participé à ce
scrutin comme
candidat libre, et a
remporté un siège à
l'APW, au cours des
élections locales
précédentes sous les
couleurs de parti des
«indépendants »,
auquel s’ajoutent
ceux des candidats
du Mouvement de la
société de la paix,
des indépendants,
qui appartient
organiquement aussi
au parti du RND. Il y
a lieu de relever, que
le candidat du RND,
Assal Mohamed,
travaille comme
laborantin où il
dirige un laboratoire
de recherche dans la
sociologie de
l'information de
l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Relizane.
Il travaille comme
consultant dans le
secteur privé et il a
été un ex-élu à l'APC
et à l'APW, il a été le
candidat le plus en
vue pour le poste de
président de l'APC de
Relizane. Le candidat
au Conseil de la
nation, Zebbar, ex-
élu et actuellement
membre de l'APW,
travaille comme
cadre à la Sonelgaz.
Quant à M. Mohamed
Boussaid, c’est un
ingénieur en
informatique. Il était
le candidat plus cité
pour le poste de
président de l'APW.

N.Malik
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Le Président Tebboune ordonne le parachèvement
du projet de l'Oued intégré d'El Harrach

n Vue de Oued El Harrach - Alger. (Photo > D. R.) 

,Un appel a été lancé dimanche
par des cadres techniques de la
conservation des forêts de
Béchar  afin d'insérer le site du
barrage Djorf Ettorba (60 km Sud-
ouest de la wilaya) dans la liste
Ramsar des zones humides en
vue de son classement.
«La prise en charge conséquente
du dossier de cette zone humide
en vue de son classement sur la
liste Ramsar est devenue une
nécessité, car il permettra, en
premier lieu, sa valorisation et,
notamment, la protection de sa
diversité végétale et animale», a
déclaré à l’APS le responsable du
secteur, Jallal Mounir.
«Depuis plus d’une décennie que
notre Conservation a proposé, en
fournissant un dossier technique
et administratif, le classement de
cette zone humide sur la liste

Ramsar et ce, dans l’unique
objectif de la mise en valeur et la
préservation de cet espace qui
s’étend sur une superficie de
21.500 kilomètres carrés dont 94
km2 constitue son lac», a tenu à
préciser M. Jallal. Le lac de Djorf
Ettorba est alimenté par les
crues de Oued Guir, dont le bar-
rage éponyme dispose d’une
capacité de stockage de 365 mil-
lions de mètres cubes, plus de
4.000 hectares de différentes
espèces végétales, notamment le
Tamarix, sont recensés sur cette
zone, selon une étude réalisée
auparavant par le secteur des
forêts. L'on recense également 43
espèces d’oiseaux et d'animaux
rares dont le chacal doré, le fen-
nec, le varan du désert, le renard
famélique, la Gerboise du désert,
la Fouette queue, le Goundi de

l’Atlas, en plus de mammifères
marins à l’instar de la rare loutre
commune, la tortue aquatique et
plusieurs autres espèces de pois-
sons d’eau douce, dont le bar-
beau, le peseudorasbora parva,
le carcassin commun, la carpe
argentée, la carpe à grande
bouche, l’ablette commune et le
tilapia du Nil. L’avifaune dans ce
site est représentée par des
espèces d’oiseaux à l’instar du
Tadorne Casara, du Heron
Cendre, du Flamant Rose, du
Foulque Macroule, du Sterne
Henzel, du Goéland Leucophée,
de la Pie Guereche, du Traquet à
Tête Blanche, du Sirli du désert,
ainsi que plusieurs autres
espèces endémiques dans les
zones arides et semi-arides.
Les responsables locaux de la
Conservation des forêts, esti-

ment nécessaire la classification
du site en tant que zone humide,
eu égard à sa situation géogra-
phique dans une région semi-
désertique, reconnue comme
étant l’espace de transit pour
l’avifaune migratrice qui
emprunte la côte ouest de
l’Afrique par le détroit de Gibral-
tar. Dans la wilaya de Bechar, où
l'on recense neuf (9) zones
humides, à savoir celles des
Oued Guir, Zousfana, Saoura,
Dayet Ettiour, Sebkhat El-Mellah,
mais aussi celle du barrage Djorf-
Ettorba et les retenues collinaires
de Erg Farradj, Boukais et Mes-
souar, les responsables de l’asso-
ciation locale des pêcheurs et de
la pêche souhaitent le classe-
ment de ces retenues sur le
registre national des zones
humides.

Béchar

Appel au classement du site du barrage Djorf Ettorba sur 
la liste Ramsar des zones humides

, Quatre projets d’étude de réha-
bilitation et de restauration des
monuments ancestraux, de grande
valeur historique, culturelle et tou-
ristique, viennent d’être relancés
dans la wilaya de Ghardaïa, a
appris l’APS auprès de la direction
de la culture et des arts.
Inscrits en 2010 avant d’être gelés
dans le cadre des mesures d’austé-
rité prises par les pouvoirs
publics, pour un coût global de
près de 50 millions DA, ces projets
portent sur l’étude de réhabilita-
tion et restauration du système
ancestral de partage des eaux au
lieu-dit «Litemza», dans la com-

mune d’El-Atteuf, de la mosquée
historique «Al-khafiane» dans la
commune de Ghardaïa, de la
séguia Sidi-Slimane et le Ksar de
Métlili dans la commune de Métlili,
ainsi que la clôture et les portes du
Ksar de Daya Ben-Dahoua de la
commune éponyme, a détaillé le
directeur local du secteur, Abdeld-
jebbar Belahcène. Ces études
concernent le diagnostic des dys-
fonctionnements à l’origine de la
dégradation de ces monuments
ancestraux et la proposition de
solutions, en développant une stra-
tégie participative pour sauvegar-
der ce patrimoine, a-t-il expliqué.

Le programme de restauration et
de réhabilitation de ces monu-
ments ancestraux s'inscrit dans le
cadre des efforts des pouvoirs
publics visant la préservation du
patrimoine historique et culturel
Oasien, omniprésent dans la vallée
du M’zab, ainsi que la promotion
touristique de la région. L’objectif
ultime est la valorisation de ce
patrimoine et la mise en place de
mesures nécessaires pour sa sau-
vegarde, notamment le patrimoine
hydraulique parfaitement adapté
aux besoins des régions arides et
semi-arides, selon M.Belahcene.
Toutes ces actions, décidées en

étroite collaboration avec les
acteurs de la société civile, visent à
valoriser le patrimoine matériel et
immatériel de la région de Ghar-
daïa dans toute sa diversité et la
rendre plus attractive pour la mise
en place d’un développement tou-
ristique durable, a-t-il souligné.
Le souci des acteurs de la Culture
est de mettre en valeur le style
architectural singulier de la région
du M’zab, classée depuis 1982
patrimoine universel par
l’UNESCO, ainsi que la richesse
artistique et culturel exception-
nelle de cette contrée. 

APS

Ghardaïa

Lancement d’études de restauration du patrimoine culturel



Il y avait le journal et
le reste…Le journal,
avec le billet qu’il fal-
lait lire entre les
lignes, la météo qui an-
nonçait rarement
l’orage, les mots croi-
sés où les définitions
faisaient œuvre de pé-
dagogie, les informa-
tions locales qui décri-
vaient ce qui se faisait,
rarement ce qui se dé-
faisait, l’information
internationale d’une
tatillonne diplomatie,
l’information écono-
mique dans laquelle on
traçait les courbes les
plus optimistes et le
reportage où il était
plutôt question de «
terroirisme » que de
terrorisme…

Et puis les petites annonces où la de-
mande d’emploi et l’offre immobilière
étaient quasiment introuvables et puis
aussi, le communiqué de police avec
le mémorable « cet homme est un es-
croc ».
Il y avait aussi la page des lecteurs dans
laquelle des citoyens aventureux
osaient signer de leurs noms les
constats d’ingérence (du verbe gérer)
et d’ingestion (du verbe ingérer) mais
sans trop personnaliser les faits.
Le journal était fort de présence… ce
qui s’y écrivait avait son poids et per-
sonne n’était indifférent à l’informa-
tion.
Le journaliste faisait partie de ces
hommes qui construisent une société
en lui prodiguant l’optimisme, en dé-
veloppant l’espoir, en cultivant les va-
leurs humaines en chantant l’amour
des gens, des choses et du pays…Il ne
pouvait se concevoir d’autres rôles,

d’autres vocations, d’autres missions.
Et c’est avec un plaisir renouvelé que
nous retrouvions chaque jour Boussaad
Abdiche et son concentré de fausse
naïveté qu’il nous servait en forme de
billet serré, comme un café matinal
bienfaisant, que nous lisions les pages
sportives dans lesquelles nous retrou-
vions les prouesses et les finesses de
Lalmas, Serridi, Fréha ou Salhi Layachi,
et non des réquisitoires haineux contre
le dirigeant, l’entraîneur, l’arbitre, l’ad-
versaire, le stade et le ballon ; le jour-
naliste sportif usant de sportivité et
non de chauvinisme, de passion et de
fougue éditoriale plutôt que de suffi-
sance, d’arrogance et d’une technicité
qui n’est pas sienne, qui n’a pas à être
sienne, et sachant se faire rapporteur
plutôt que gladiateur, spectateur plutôt
que supporter.

Quoi qu’on dise aujourd’hui, ce furent
des moments de grand professionna-
lisme durant lesquels fut créée une
belle symbiose entre le journal et son
lecteur, avec les pages d’Algérie Actua-
lité qu’on lisait debout en boue, de bout
en bout… et celles de RA dans les-
quelles opéraient des plumes qui sa-
vaient amalgamer le verbe, l’argument,
l’observation et le sentiment dans des
écrits d’anthologie…

Qu’en est-il de tout cela aujourd’hui ?
A l’image du commerce qui s’est ba-
zardisé sous prétexte de se libérer, de
l’école qui s’est clochardisée en se don-
nant l’illusion de s’élitiser, de la foi qui
a déserté l’âme en se fixant sur l’appa-
rence, du sport qui s’est mercantilisé
en croyant se professionnaliser, de la
politique qui s’est crapularisée en

croyant se démocratiser, de l’industrie
qui s’est juste « banqualisée » en
croyant s’être modernisée, le journa-
lisme s’est mercenarisé en croyant
s’être émancipé.
Et si hier le journaliste abusait de son
obédience à la patrie et à ses institu-
tions aujourd’hui il ne conçoit sa gran-
deur et sa puissance qu’en s’inscrivant
dans l’oppositionnisme systémique,
préférant gagner les satisfecit de Me-
nard plutôt que la reconnaissance du
cœur du lectorat ou le sens du devoir
accompli envers son pays, et croyant
qu’informer c’est insulter, dénigrer, dé-
noncer, culpabiliser, dévaloriser, semer
le doute et cultiver le désarroi et la
désespérance et surtout, montrer qu’on
échappe à toute tutelle algérienne
quitte à se faire renégat car le patrio-
tisme, pris en tenaille entre le mythe
de la Oumma et le leurre de l’universa-
lité ne fait plus recette.
A l’heure des grandes mutations que
nous vivons, c’est à l’homme de l’in-
formation qu’incombe la responsabilité
de canaliser les pulsions vers ce qui
est profitable, esthétique et honorable,
il est, hélas, le premier à dériver allè-
grement et frénétiquement vers les ré-
cifs impardonnables de l’irresponsabi-
lité, de l’assujettissement, de la laideur,
de la cupidité et de l’immoralité…

Mohamed Adjou 
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De la presse de conviction 
à la presse de caniveau

Médias

Le journaliste, malgré une indigence qu’il portait en bandoulière
comme pour affirmer son incorruptibilité, était respecté un peu

comme le cheikh de la mosquée avant qu’il ne s’islamise à
coups de pilosité et de kamis, comme le khodja avant qu’il ne
se corrompe et se syndicalise, comme l’instituteur avant qu’il

ne découvre les primes et les grèves, comme le « fermli » avant
qu’il ne se fonctionnarise et se plie au respect strict des

horaires de travail.



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
20.39 Protégeons demain
21.05 Laissez vous guider au temps 

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

Vercingétorix

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Scènes de ménages

21.05 Lego Masters

23.15 Lego Masters : extra brique

23.20 L'amour est dans le pré

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Cuisine ouverte

20.27 Météo

21.05 Le prix de la loyauté

22.45 Le pont des oubliés

23.45 On est en direct

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

15.08 Judge Dredd
19.19  Le convoyeur
20.02 Le pacte des loups
20.50 Coma : esprits prisonniers
22.37 Battle Royale

18.14 Hollywood Live
19.01 Soeurs d'armes
20.50 Tout simplement noir
22.15 Bienvenue chez les Ch'tis

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

19.45 Arte Journal
20.50 Orient-Express, le voyage 

d'une légende
22.15 Agatha Christie : 100 ans de 

suspense

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Après un accident de voiture, Victor, un jeune architecte,
reprend ses esprits dans ce qui lui paraît être un univers
parallèle.

,JP n’est pas un bon comédien, d’où ses galères.
Alors il s’invente un rôle, celui d’artiste engagé,
et tente d’organiser une marche de contestation
noire.

,Pour se protéger d'une jeunesse qui, en ces temps de crise, fait
figure de fléau, le Japon vote une loi révolutionnaire. Des lycéens
sont alors déportés sur une île déserte et forcés de s'entretuer.
Seul un petit groupe tente de résister.

Ciné Frisson - 20.50
Coma : esprits prisonniers
Film de science-fiction de Nikita Argunov

Ciné Frisson - 22.37
Battle Royale
Film d'action de Kinji Fukasaku 

Ciné Premier - 20.50
Tout simplement noir
Comédie de  Jean-Pascal Zadi



En effet, un appel aux dons orga-
nisé par le Friends of the National
Libraries, a permis de récolter
pas moins de 15 millions £ (près
de 18 millions €). De quoi acqué-
rir les plus de 500 manuscrits,
éditions originales et lettres auto-
graphes de la Bibliothèque Hon-
resfield.
La collection de la bibliothèque
Honresfield a été façonnée par
l'industriel du XIXe siècle William
Law, qui l'a lui-même acquise d'Ar-
thur Bell Nicholls, veuf de la ro-
mancière Charlotte Brontë. La
Honresfield House de Law se situe
à une trentaine de kilomètres de
la maison familiale Brontë, nous
apprend le site Passéisme.
Elle contient un ensemble « re-
marquable » d'oeuvres des soeurs
Brontë, y compris les premières
éditions de Jane Eyre et des Hauts
de Hurlevent. Mais également le
carnet de poésie avec les annota-
tions de Charlotte Brontë, six ma-

nuscrits « miniatures » avec l'écri-
ture de l'auteure de Villette, des
journaux illustrés rédigés par
Emily et Anne, ou encore, entre
autres, des lettres inédites de Jane
Austen. Avant la découverte de la
collection – tel le journal d’Emily
Brontë –, nombre de ces trésors
bibliophiliques et historiques
étaient considérés comme per-
dus.

Inaccessibles depuis 80 ans
Un constat des spécialistes qui
s'explique par l'inaccessibilité de
la Honresfield House au cours des
80 dernières années, après que
Sir Alfred Law, neveu de William,
a hérité de la collection dès 1913.
Les conditions ont privé, ces der-
nières décennies, les chercheurs
de pouvoir examiner ces pièces
d'une immense valeur.
C'est l'une des raisons qui ont mo-
bilisé les Amis des bibliothèques
nationales dans l'achat de ces ob-
jets exceptionnels, lorsque So-
therby's a annoncé la vente de la
bibliothèque aux enchères en mai
2021. D'abord scindé en trois mor-
ceaux pour trois ventes séparées,
l'association a réussi à convaincre
la maison de ventes de reporter la
vente de la première tranche afin
de donner une chance à la struc-
ture, soutenue par de nom-
breuses institutions britanniques,
d'en acquérir l'intégralité. Une am-

bition très élevée étant donné la
valeur de nombre des manuscrits
et premières éditions de la col-
lection, et un objectif atteint grâce
à la levée de 15 millions £ en cinq
mois. La collection retrouvera
donc le domaine public.
Elle a été désormais confiée à la
British Library, au Brontë Parso-
nage Museum de Haworth et à la
Brotherton Library de l'Univer-
sité de Leeds. Trois institutions
qui devront garantir, à tous les
lecteurs, universitaires et
membres du public, un accès aux
différents manuscrits, éditions
originales et lettres autographes.

Un don de 8,9 millions €
Le secret de cette impression-
nante collecte de fonds : l'impor-
tance de certains dons réalisés
par d'importants philanthropes
ou d'organisations britanniques.
On peut citer le National Heritage
Memorial Fund (NHMF) qui a
versé une subvention impression-
nante de 4 millions de livres ster-
ling, ou encore la contribution de
1,2 million de livres sterling de la
British Library.
Individuellement, Sir Leonard Bla-
vatnik a fait un don de 7,5 mil-
lions de livres sterling du FNL.
Pour reconnaître son apport dé-
cisif dans la réussite de l'acquisi-
tion complète des trois tranches,
la collection sera désormais

connue sous le nom de biblio-
thèque Blavatnik Honresfield.
Un don pour « égaler les 7,5 mil-
lions de livres sterling que nous
avions collectées, garantissant
ainsi le succès de notre campagne
pour sauver la collection », a ex-
pliqué Geordie Grieg, président
de FNL. Sir Leonard Blavatnik, né
en Ukraine et d'ascendance juive,
est aujourd’hui reconnu comme
l’homme le plus riche de Grande-
Bretagne.
« Sauver (la collection), c'est pour
nous, comme ouvrir une tombe
égyptienne et y découvrir pour
la première fois des textes an-
ciens et des trésors désormais
accessibles à perpétuité pour les
étudiants, les érudits et les
amoureux des livres. Grâce à la
campagne réussie de FNL, la col-
lection sera diffusée dans les bi-
bliothèques et les maisons
d'écrivains dans tout le
Royaume-Uni, restituant un
trésor de manuscrits à leurs
lieux de naissance. »
« C'est notre patrimoine litté-
raire est notre ADN culturel et
cela doit être préservé pour les
étudiants, les enseignants, les
universitaires et les lecteurs or-
dinaires pour toujours », a dé-
claré le prince de Galles, patron
des Amis des bibliothèques na-
tionales.

H.B.

Des manuscrits à présent accessibles au public
Jane Austen, les soeurs Brontë, Walter Scott
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UNE DIZAINE DE FILMS 
EN LICE

Une dizaine de films algériens
sont en lice pour le Prix Boua-
mari-Vautier récompensant une
première fiction ou un premier
documentaire réalisé par de
jeunes cinéastes algériens et
franco-algériens, annonce l'as-
sociation France-Algérie, initia-
trice du projet.
Pour sa cinquième édition, le
Prix Bouamari-Vautier sera
remis lors d'une cérémonie pré-
vue le 14 février prochain à
l'Institut du monde arabe à
Paris. Dans la catégorie du long
métrage de fiction, les films «Ci-
gare au miel» de Karim Aînouz,
«Ibrahim» de Samir Guesmi,
«Soula» de Salah Issaad,
«Voyage en Kabylie» coréalisé
par Hace Mess et Mathieu Tuf-
freau, ainsi que «La vie d'après»
de Anis Djaâd, et «Argu» de
Omar Belakcemi, qui ont été ré-
cemment primés dans des festi-
vals en France et en Tunisie,
sont en lice pour ce prix.
Du côté des films documen-
taires, le film à succès «Leur Al-
gérie» de Lyna Soualem est en
compétition avec «Ne nous ra-
contez plus d'histoire !» coréa-
lisé par Ferhat Mouhali et Carole
Filiu Mouhali et «Les visages de
la victoire» de Lyèce Boukhitine.
Le jury de ce prix présidé par la
réalisatrice Dominique Cabrera
compte, entre autres membres,
les cinéastes algériens Farid
Bentoumi, Tahar Boukella et
Nadir Moknèche ainsi que le
réalisateur Alexandre Arcady ou
encore l'universitaire Denise
Brahimi. Ce prix porte le nom de
deux prestigieuses personnalités
qui ont marqué le cinéma algé-
rien, Mohamed Bouamari (1941-
2006), acteur et réalisateur
ayant signé des films comme
«Le charbonnier», «A l'ombre
des remparts» ou encore
«Nuit», et René Vautier (1928-
2015), cinéaste français et mili-
tant anticolonialiste engagé
pour la cause algérienne à tra-
vers ses films comme «Afrique
50», premier film anticolonia-
liste français diffusé clandesti-
nement, «Une nation l'Algé-
rie», «Un peuple en marche»,
ou encore «Avoir vingt ans
dans les Aurès». Fondée en
1963 à l'initiative de l'ethno-
logue Germaine Tillion avec de
nombreuses personnalités,
journalistes et hommes de
lettre, l'association France-Al-
gérie œuvre pour renforcer la
connaissance réciproque des
sociétés civiles française et algé-
rienne à travers de nombreux
projets dans différents do-
maines.

R.C.

PRIX BOUAMARI-VAUTIER

Denzel Washington s'attaque
une nouvelle fois à Shakes-
peare. Sans avoir jamais vu
Macbeth, il a accepté de tenir le
rôle principal de cette nouvelle
adaptation de Joel Coen. «La
tragédie de Macbeth» traite de
l'ambition et de la soif de pou-
voir. Un sujet, qui résonne aussi
bien dans les temps modernes
que par le passé.
«Je pense que n'importe quel
moment est un bon moment
pour raconter cette histoire»,
explique Denzel Washington.
C'est tellement intéressant,

beaucoup de gens ont posé
cette question : Pensez-vous
que cela reflète l'époque ? Non,
il l'a écrite il y a 400 ans. Mal-
heureusement, les choses n'ont
pas beaucoup changé. Vous
savez, il s'agit toujours de cette
lutte pour le pouvoir - la lutte
pour le pouvoir et l'abus de
pouvoir. Ces thèmes sont les
mêmes aujourd'hui et il y a 400
ans. Les acteurs ont pu répé-
ter trois semaines avant le tour-
nage sur les lieux, afin de pré-
ciser le sens de leurs répliques
shakespeariennes. Cela leur a

permettaient également d'ob-
server les acteurs s'entraîner
et de peaufiner leur travail.
«Les gens se demandent ce que
l'on peut bien retenir de ce
film?», continue Corey Hawkins.
«Vous prenez ce que vous vou-
lez, ce qui a du sens pour vous.
Lorsque vous regardez le film,
avec ces décors de rêve, cela
permet au public de l'appré-
hender d'une manière diffé-
rente. 
Les spectateurs apportent leur
propre sensibilité, au lieu de
masquer leurs émotions. Le

film est déjà tellement riche en
termes de dialogues. Mais fina-
lement, le voir et ensuite être là
sur ces scènes, tout est tourné
à l'intérieur en studio, et je me
disais, c'est impossible. Mais
ils l'ont fait et c'était parfait.
C'était impeccable. Il n'y a pas
eu de contretemps dans la pro-
duction. Je me souviens du look
book que Joel m'a envoyé au
tout début ; lorsque vous re-
gardez le film, il s'y est tenu au
détail près, il a littéralement
donné vie au film».

Africanews etAP

Denzel Washington dans le rôle principal
«La tragédie de Macbeth»

kL'extraordinaire
collection Honresfield,
contenant des originaux
et des premières éditions
de certains des plus
célèbres auteurs
britanniques, tels Jane
Austen, Robert Burns ou
encore Sir Walter Scott,
sera enfin accessible aux
chercheurs.



PETITS PAINS FARCIS 
AU POULET AU FROMAGE

INGRÉDIENTS
- 250 g de farine
- 1 c à c de levure sèche
active
- ½ c à c de sel
- 1 c à c de sucre
- 1 c à  soupe de lait en
poudre
- 2 c à soupe de yaourt nature 
- 15 g de beurre mou
- 60 ml environ d'eau tiède
Farce :
- 300 g environ d'escalope (3
escalope environ)
- 1 c à c de paprika- sel, poivre
- ½ c à c de curcuma
- 1 c à soupe de coriandre
hachée
- une poignée d'olive vertes

coupées en rondelle
- 1 échalote hachée
- Fromage râpé au choix

Préparation
Commencer par diluer la levure
dans un peu d'eau tiède avec le
sucre mélanger et laisser
mousser. Dans une terrine verser
la farine, le sel, le lait en poudre
et mélanger. Ajouter le yaourt et
la levure. Verser l'eau petit a petit.
Il faut obtenir une pâte lisse qui
colle légèrement.
Ajouter le beurre et pétrir jusqu’à
ce que la pâte se décolle des
parois et soit lisse. Couvrir de film
plastique et de torchon et laisser
doubler de volume.
Préparer entre temps la farce :
Dans une poêle faire chauffer
l'huile d'olive et ajouter l’échalote

hachée faire suer environ 5
minutes à feu doux.
ajouter le poulet hachée et le
détacher a l'aide d'une fourchette
en bois. Saler et poivrer, ajouter
les épices et laisser cuire environ
15 minutes en mélangeant de
temps en temps. Ajouter la
coriandre hachée et mélanger
bien le tout. Hors du feu ajouter
les olives. Laisser refroidir.
Dégazer le pain et le diviser en 8
boules égales (50 g environ).
Déposer au fur et a mesure sur
une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Badigeonner la surface
des petits pains farcis de jaune
d'oeuf additionnée d'une cuillère
à soupe de lait. Parsemer de
nigelle, graines de sésame ou
graines de pavot. Laisser reposer
environ 20 min. Préchauffer le
four à 180 C (375 F) et enfourner
les petits pains farcis pour 25
minutes ou jusqu’à une belle
couleur.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 1er février : 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 : 07:50
Coucher du soleil : 18:10

Mardi 28 Djoumada el thani 1443 :
1er février 2022

Dhor ...................... 13h01
Asser ......................15h51
Maghreb..................18h12
Icha........................19h36

Mercredi 29 Djoumada el thani 1443 :
2 février 2022

Fedjr ......................06h21

beauté

,Cassants, ternes, fourchus, difficiles à
coiffer... Les cheveux secs cumulent les
problèmes. Pour les hydrater et leur redonner
toute leur vitalité, suivez des astuces vraiment
efficaces.

Les cheveux secs sont poreux et ont un grand besoin
d'hydratation et de nutrition. Sans cela, ils se cassent,
sont ternes et font des fourches. Ils sont aussi très
fragiles, le cuir chevelu ne produisant pas assez de
sébum pour les protéger. Cela les rend
particulièrement sujets aux agressions extérieures
comme le soleil, la poussière, le vent, les frottements
avec des chapeaux, bonnets, foulards ou casques. Les
cheveux secs demandent une attention et une routine
capillaire particulière.

1/ Les bains d'huile pour nourrir les cheveux secs
Vous voulez réaliser un bain d'huile? Massez les
longueurs de vos cheveux en évitant les racines et le
cuir chevelu, avec l'huile de votre choix. Certaines
huiles sont néanmoins plus adaptées à des natures de
cheveux. Ainsi, si votre chevelure à tendance à
graisser facilement, misez sur de l'huile de jojoba ou
de noisette qui va nourrir sans graisser davantage les
cheveux. Les huiles végétales pures les plus
nourrissantes pour les cheveux secs sont l'huile de
coco, l'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile d'amande
douce, l'huile d'argan et l'huile d'avocat. L'huile de
ricin est aussi particulièrement recommandée, car
elle booste la pousse des cheveux.
Enroulez ensuite votre chevelure dans une serviette-
éponge pendant 30 minutes minimum. Pour un soin
profond, vous pouvez laisser poser toute la nuit.
Effectuez ensuite un shampoing doux.

2/ Le beurre de karité pour donner de l'éclat 
aux cheveux secs
Les acides gras du beurre de karité sont des alliés de
taille pour les cheveux secs en manque de brillance et
d'éclat. Pour bénéficier de toutes ses vertus
nourrissantes, il est conseillé de le choisir pur, d'en
prélever une noisette pour badigeonner les cheveux
de la pointe vers les racines sans toutefois toucher le
cuir chevelu. Laissez-le agir toute la nuit pour plus
d’efficacité. Où le trouver ? Dans certains magasins
bio ou dans des magasins de soins naturels.

Le jaune d'œuf pour donner de la brillance
aux cheveux secs
Le masque au jaune d'œuf est une astuce de grand-
mère naturelle. Elle redonne de la brillance aux
cheveux. La recette est simple : mélangez le jaune
d'œuf avec une cuillère à soupe d'huile d'olive pour
créer une texture onctueuse. Appliquer ensuite le
mélange sur la longueur des cheveux. Après 10
minutes de pause rincez abondamment et procédez
au shampoing

(A suivre...)

,Les huiles végétales et
essentielles sont
reconnues pour leurs
nombreux bienfaits sur la
santé et la beauté. Et
concernant la lutte contre
le vieillissement de la
peau, elles sont des
alliées de choix. Leurs
vitamines et autres actifs
en font des anti-rides
naturels très efficaces. 

Huiles essentielles et huiles
végétales : quelle
différence ?
Il ne faut pas confondre
huiles essentielles et huiles
végétales. Elles n'ont pas les
mêmes qualités ni les
mêmes utilisations.

Les huiles végétales 
Elles servent généralement
de base à laquelle on ajoute
des huiles essentielles.

Extraites par une première
pression à froid, elles sont
pures et leur texture est
grasse. On peut les utiliser
pour masser le corps et ainsi
bénéficier de leurs vertus
nourrissantes, apaisantes,
hydratantes et protectrices.
On trouve des huiles
végétales d'olive, d'argan, de
bourrache, de macadamia,
de l'huile d'amande douce
ou même de noix.

Les huiles essentielles
Elles sont fabriquées par
distillation pour extraire
l'essence de la plante. Elles
ont toutes des propriétés
très spécifiques : certaines
vont permettre de soigner
des rhinites, de mieux
digérer ou de se relaxer,
d'autres vont éclaircir le
teint, cicatriser ou encore
réduire l'acné. Et bien sûr, il

existe aussi des huiles
essentielles pour atténuer
les rides.

Quelles huiles utiliser
contre les rides ?
Les rides sont formées par la
prolifération des radicaux
libres, le soleil, l'excès de
tabac et la déshydratation
de l'épiderme. Les huiles
végétales qui vont pouvoir
les atténuer sont :
- L'huile d'argan et ses
propriétés nourrissantes et
hydratantes.
- L'huile d'onagre. Riche en
vitamine E, elle prévient le
vieillissement précoce de la
peau.
- L'huile de bourrache. Elle
contient un taux élevé
d'oméga-6, ce qui fait une
alliée contre la peau sèche et
les rides.

(A suivre...)

Cheveux secs : astuces
hyper efficaces pour 

les hydrater

Anti-rides naturels : misez sur les huiles
essentielles et végétales



Kheireddine Bourouina s'est imposé,
chez les seniors, devant Ilyes Belkhir
(Chabab Benaknoun) et Hichem
Bouchicha (CREPESM).
«Cette victoire me fait chaud au
cœur. La course (8 000 m) n'a pas été
facile face aux autres concurrents,
d'autant plus que je reviens d'une
convalescence. Toutefois, j'ai su
gérer mes efforts pour m'imposer
finalement», a indiqué Bourouina à
l'APS à l'issue de sa victoire.
Chez les dames, l'athlète de Aïn Defla
Nawel Yahi a imposé, dès le coup de
starter, un rythme soutenu à la
course (5 000 m). Elle a franchi la
ligne d'arrivée devant l'expérimentée
Rihem Snani (Ligue d'Alger) et Fatiha
Bahi (MCA). Evaluant la prestation
des coureurs de l'équipe nationale,

dames et messieurs, le directeur des
équipes nationales Abdelkrim
Sadou, a indiqué que ce genre de ren-
dez-vous nous offre l'opportunité
d'évaluer le niveau des athlètes en
vue de retenir les six meilleurs en
prévision des Championnats arabes
prévus fin février au Bahreïn.
Selon le technicien algérien, «nous ne
possédons pas, pour le moment, de
coureurs pouvant descendre sous
les 14 minutes au 5 000 m, ou bien
sous les 29 minutes au 10 000 m, ce
qui oblige les coureurs à déployer
davantage d'efforts pour atteindre le
niveau escompté (...) de telles com-
pétitions ne peuvent pas nous four-

nir une idée précise sur le niveau de
chaque athlète. Sur les pistes, c'est
autre chose. Les performances des
athlètes sont plus crédibles, de l'avis
des techniciens».  
En revanche, le niveau de la compé-
tition était «modeste chez les dames,
à l'exception de la performance de
Nawel Yahi, qui s'entraîne à l'étran-
ger», a indiqué l’entraîneur national
Bachir Mariche, expliquant que l'ath-
lète Nawel Yahi «a imposé tout au
long de la course, une cadence éle-
vée qui a fait la différence avec les
autres concurrentes». 
Le 14e challenge national de Cross-
country Abdou-Seghouani, a enregis-

tré la participation de 780 athlètes
(231 messieurs et 124 dames) repré-
sentant 112 clubs de 31 wilayas.
La wilaya d'Alger était la plus repré-
sentée avec 276 athlètes, suivie de
Médéa (79), Tizi-Ouzou (44), Bordj
Bou Arreridj (39). D'autres wilayas
n'ont, par contre, aligné qu'un seul
athlète, à l'image de Oum El Bouaghi,
Bouira, Skikda, Constantine, Tissem-
silt, El Oued, Tipasa et Naâma.  
Les épreuves disputées dans ce 14e

challenge national de cross-country
Abdou-Seghouani ont eu lieu dans
trois catégories : cadets, juniors et
seniors.

R. S.

,La sélection algérienne
(messieurs/dames) de judo a glané
quatre nouvelles médailles (2 or et 2
bronze), lors de la deuxième et dernière
journée de l'Open de Belgique, clôturé
dimanche à Bruxelles.
Les médailles d'or ont été l'œuvre de
Sonia Asselah (+78 kg) et Mustapha Yas-
ser Bouamar (-100 kg), alors que leurs
compatriotes Belkadi Amina (-63 kg) et
Boubekeur Rebahi (-66 kg) se sont
contentés du bronze.
Avec ces deux nouvelles médailles, la
sélection nationale porte ainsi son total à
six consécrations (3 or et 3 bronze).
Le jeune Driss Messaoud avait très bien
lancé la compétition samedi, en rempor-
tant la médaille d'or chez les moins de 73

kilos, avant que son compatriote Abder-
rahmane Benamadi ne rajoute une bre-
loque en bronze, chez les moins de 90
kilos. La Direction technique nationale a
sélectionné un total de 16 judokas (10
messieurs et 6 dames), dont une moitié a
été engagée dans l'Open de Belgique (29-
30 janvier), alors que l'autre moitié pren-
dra part au Grand Chelem de Paris (5-6
février).
Des compétitions pendant lesquelles les
judokas algériens «essayeront de bien
représenter les couleurs nationales»,
selon la Fédération, tout en préparant
d'autres importantes compétitions inter-
nationales à venir, dont les Champion-
nats d'Afrique 2022 à Oran, et les Jeux
méditerranéens de la même année, pré-
vus également à Oran.n
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Challenge Abdou-Seghouani 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Kheireddine
Bourouina, sociétaire
du CREPESM, a
remporté samedi le
14e challenge national
de cross-country
Abdou-Seghouani,
disputé sur le terrain
de Golf de Dely-
Brahim (Alger), alors
que le titre féminin
est revenu à Nawel
Yahi du Nadi Aïn
Defla.

n C’était une opportunité pour évaluer le niveau des athlètes. (Photo > D. R.) 

Victoires de Bourouina et de Nawel Yahi JM Oran-2022 :
Délocalisation des
épreuves de trois
disciplines sportives 
Les compétitions de trois
disciplines sportives
entrant dans le cadre de
la 19e édition des Jeux
méditerranéens, prévue
l’été prochain à Oran, ont
été délocalisées vers le
Palais des expositions, a
annoncé dimanche le
Comité local de l’organi-
sation de l’évènement.
Il s’agit des épreuves de
l’haltérophilie, de la boxe
et de la lutte associées,
qui auront finalement
lieu au niveau du Palais
des expositions sis au
«Haï Medina Jdida», a
indiqué le commissaire
aux JM, Mohamed Aziz
Derouaz, lors d’une
conférence de presse
qu’il a tenue à Oran
conjointement avec le
deuxième vice-président
du comité international
des JM, Bernard Amsa-
lem.
M. Derouaz a justifié ce
changement dans les
lieux des compétitions
des trois sports concernés
par la revue à la hausse
du nombre des athlètes y
participant, notamment
en haltérophilie.
«Sur demande du CIJM,
nous avons accepté
d’élargir les épreuves
d’haltérophilie à d’autres
catégories de poids, et
par là même revoir à la
hausse le nombre des
épreuves y inhérentes», a
précisé le commissaire
aux JM.

Open de Belgique

Quatre nouvelles médailles pour l’Algérie

,La sélection algérienne juniors
filles (U20) entamera la 28e édition du
Championnat d'Afrique des nations
de la catégorie prévue du 17 au 27
février à Conakry (Guinée) face au
pays hôte, en match d'ouverture le
19 février à 19h, selon le programme
de la compétition dévoilé par la
Confédération africaine de handball
(CAHB).
Logé dans le groupe B, le sept algé-
rien enchainera ensuite contre la
Tunisie le 20 février à 16h avant de
boucler la phase de poules contre le
Nigeria le 22 février à 15h.
Le groupe A est composé de l'Angola,
de l'Egypte, de la Zambie et du Bur-
kina Faso. Les deux premiers de

chaque groupe se qualifient pour les
demi-finales prévues le 24 février, tan-
dis que la finale aura lieu le 26 février.
De son côté, la sélection algérienne
cadette filles (U18) de handball enta-
mera  la 17e édition du championnat
d'Afrique prévue du 27 février au 4
mars prochain à Conakry (Guinée),
face à la Guinée Bissau le dimanche
27 février à  15h, selon le programme
de la compétition dévoilé par l'ins-
tance africaine. Le sept algérien
affrontera ensuite la Gambie le 28
février à 17h, avant de croiser le fer
successivement contre la Guinée le
1er mars à 19h, l'Egypte le 3 mars
(17h) et la Sierra Leone le 4 mars
(15h). Le tournoi qui regroupera six

pays seulement se déroulera sous
forme d'un mini-Championnat,
durant lequel chaque équipe dispu-
tera cinq matches. Le premier à l'is-
sue de cinq journées sera déclaré
champion. La Coupe d'Afrique des

nations juniors est qualificative pour
le Championnat du monde de la caté-
gorie prévu du 21 juin au 7 juillet
2022, alors que la CAN cadettes est
qualificative pour le Mondial-2022 en
Géorgie, du 2 au 14 août.n

CAN juniors de handball

Les filles algériennes débuteront contre la Guinée

,Le CS Constantine a battu la JS Kaby-
lie (2-1, mi-temps 2-1) en match disputé
dimanche après-midi au Stade Chahid
Ramdane-Benabdelmalek de Constan-
tine, en clôture de la 16e journée de Ligue
1, entamée samedi, et marquée par la
défaite du leader CR Belouizdad à Magra
(0-1)devant le NCM.
Les Sanafir ont ouvert le score par
Koukpo (13'), et c'est Juba Oukaci qui a
égalisé à la 30', mais la joie des Canaris a
été de courte durée, puisque Temine a
réussi à redonner l'avantage aux locaux
dès la 37'. Un précieux succès qui per-
met aux Constantinois de se hisser au
pied du podium, avec 28 points, alors
que la JSK reste scotchée à la neuvième
place, avec 24 points, mais avec deux
matchs en retard. Outre la défaite inat-
tendue du CRB à Magra, cette 16e jour-
née a réservé d'autres surprises, notam-
ment dans le grand derby de l'Ouest, où
la lanterne-rouge WA Tlemcen a réussi à
surclasser le MC Oran (1-0), sans oublier
la défaite à domicile du MC Alger, qui
s'est fait surprendre par le mal-classé
ASO Chlef (1-2).

Résutats :
Dimanche :
CSC - JSK       2-1

Joués samedi :
NAHD - JSS         1-2
RCA - RCR                2-1
WAT - MCO                1-0
PAC - HBCL  6-2
OM - USMA      1-3
NCM - CRB            1-0
ESS - USB                    2-0
MCA - ASO                  1-2

Classement                      Pts J
1. CR Belouizdad             33 16
2. JS Saoura                      31 16
3. ES Sétif                          30 16
4. CS Constantine            28 15
5. Paradou AC                  27 14
--. MC Alger                       27 15
7. USM Alger                     26 15
8. US Biskra                       25 16
9. JS Kabylie                      24 14
10. RC Arbaâ                     20 16
11. ASO Chlef                    17 16
12. NC Magra                    16 16
13. MC Oran                      15 16
14. NA Husseïn Dey          14 16
--. O. Médéa                        14 16
16. RC Relizane                  13 15
--. HB Chelghoum-Laïd      13 16
18. WA Tlemcen                  9 16

Ligue 1 

Le CSC bat la JSK



Le pari n'était pas le bon, malgré une fin
de match très animée. Le Maroc n'avait
plus cette force pour revenir dans la par-
tie et ne parvenait plus à faire peur au
gardien, encore moins à la défense des
Pharaons. Dans les gradins, les supporters
commençaient à donner des signes de dé-
ceptions, voient leurs Lions de l'Atlas in-
capables de refaire surface. 

Les Pharaons sans précipitation 
Les Pharaons, moins agressifs, arrivaient
pourtant difficilement à contrôler la balle,
mais s’efforcent, à chaque occasions qui
se présente, pour solliciter Moh Salah,
pour assurer la transition entre les com-
partiments et à créer cette étincelle dans
le dernier carré des Marocains, qui ne
baissaient pas en intensité et tenaient à
rendre la monnaie aux Égyptiens qui les
avaient éjecté, voilà cinq ans, en quart
de finale. Dès les premières minutes de
jeu, il y avait cet excellent débordement
dans la surface de réparation, Hakimi du
PSG est fauché par Ayman Ashraf (3e).
L'arbitre sénégalais Maguette N'Diaye est
appelé par l'assistance vidéo et désigne le
point de penalty (5e), bien exécuté par
Sofiane Boufal (7e). Juste après ce but, ils
se réorganisent pour préserver cette lé-
gère avance laquelle les fait rêver déjà en
demi-finale. 

Les Lions de l'Atlas, l’excès de trop
Tout au long de la première mi-temps, les
hommes de Vahid Halilhodžić ne lâchaient
rien, poursuivaient leurs actions dange-
reuses à la recherche d’un second but se
mettre à l'abris d'une mauvaise surprise.
De retour des vestiaires, on joue la 54e

minute de jeu Trezeguet, profitant d’une
balle repoussée par le gardien Bounou
qui retombe devant lui et ne trouve au-
cune difficulté pour la faire glisser à Mo-
hamed Salah qui jaillit aux six mètres et
met le cuir au fond des filets (53e, 1-1).
On entame les prolongations, Mohamed
Gabaski, le second gardien égyptien, céde
sa place à Mohamed Sobhi, troisième por-
tier de l'équipe évoluant au Pharco FC.

On joue la 100e, Moh Salah sert Trezeguet.
Le joueur d'Aston Villa qui coupe la trajec-
toire et crucifie Yassine Bounou, en re-
tard (100e, 2-1). Une fin de partie qui s’est
prolongée dans les vestiaires, mais d’une
autre manière, fort heureusement loin des
regards des supporters. Regrettable sépa-
ration des deux équipes.

Le Sénégal pas loin de 
sa revanche de 2019

Vice-champion d’Afrique en titre, le Sé-
négal s’est promis de prendre sa revanche,
celle de 2019 et de jouer la finale. Les in-
dices se multiplient tout au long de la par-
tie pour y arriver. Le Sénégal y rêve depuis
son entrée dans cette CAN-2021. Equipe
qui avait d’ailleurs soutenu l’Équipe al-
gérienne et encouragée après son élimina-
tion à garder le moral. Ce dimanche, en
disposant de la Guinée Equatoriale (3-1),
tombeur de l’Algérie en phase de groupes
(1-0) puis du Mali (0-0, 6-5 tab) en 8es de fi-
nale, la Guinée sans star mais avec une ca-
pacité à faire déjouer ses adversaires,
mais aussi à leur faire perdre leurs nerfs,
à l’image du roublard Iban Edu, le Nza-

lang Nacional reste toujours une équipe
difficile à aborder. Le Sénégal, qui n’a tou-
jours pas convaincu dans le jeu, était pré-
venu… Ce dimanche les Lions ont aiguisé
leurs griffes pour faire tomber la Guinée
Equatoriale et pour prendre en toute lo-
gique une place en demi-finale et pour-
quoi pas en finale. 

La lueur fut vite éteinte 
Ils étaient les premiers à planter leurs
griffes après avoir trouvé une faille suite
à un joli mouvement conclu par cette
passe lumineuse de Mané pour Famara
Diedhiou lequel sans trembler ouvre le
score (1-0, 30e). Ce but semblait donner
des ailes aux Sénégalais qui multipliaient
ses attaques pour garder pied sur l’ad-
versaire. Une domination qui se concrétisa
à la 40e sur ce centre de Mané, où le gar-
dien Owono avait du mal à repousser le
cuire, ce qui aurait pu être un second but
parfait.

L'égalisation qui enchaîne la victoire
De retour des vestiaires, l’arbitre désigne
le point de penalty au profit de la Guinée

équatoriale, pour la main de Koulibaly
sur un centre d’Iban Edu. Fort heureuse-
ment, les hommes d’Aliou Cissé pouvaient
souffler lorsque l’arbitre Victor Gomes
l'annule, après le recours à la VAR. Mais
cela se saurait tarder puisque quelques
minutes plus tard, l’attaquant Buyla éga-
lisa d’un bel enchaînement dans la surface
sur un service de Ganet (1-1, 57e). 
Les prolongations commençaient à se pré-
ciser, le nul excitait les deux équipes, pas
pour longtemps puisque Kouyaté, tout
juste entré en jeu, récupérant intelligem-
ment une balle presque perdue tirée par
Koulibaly sur un corner que le mur de la
défense ne saura contrôler et profitera à
Kouyaté pour la pousser au fond des filets
et mettre ainsi à l’abris de toute mauvaise
surprise son équipe (2-1, 68e). On entame
la 79e de jeu lorsque le Bengale confirme
son passage par le troisième but. 

H. Hichem

n BeIN Sports 1 : Equateur - Brésil à 21h
n BeIN Sports 2 : Bolivie - Chili à 21h  

Open de Belgique

Quatre nouvelles
médailles pour l'Algérie

Ligue 1 

Le CSC bat la JSK

en direct le match à suivre

s p o r t
La NR 7276 – Mardi 1er février 2022

CAN juniors de handball
Les filles algériennes
débuteront contre la
Guinée

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
CAN-2021

L'Égypte se qualifie, le Maroc 
rentre chez lui
,Ils surveillaient
beaucoup plus l’arbitre,
cet arbitre qui devait
mettre fin à une partie
décharnée, palpitante,
énervante et surtout
capitale pour les deux
équipes. Tout au début
de la partie, nombreux
sont ceux qui pariaient
pour donner les Lions
de l’Atlas en demi-
finale.

n Les Égyptiens mieux organisés sur le terrain. (Photo > D. R.) 


