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COURS

LE PÉTROLE SE RAPPROCHE
DES  DOLLARS

Le pétrole accélère et se rapproche des  dollars le baril. Ce vendredi et en clôture le Brent s’est échangé à , dollars le baril. C’est le prix le plus élevé
jamais atteint depuis . La décision prise par l’Opep+ d’augmenter la production de . barils par jour ne semble pas avoir tempérer 

la fièvre qui caractérise les marchés pétroliers depuis le début .

LAMAMRA SITUE 
LES RELATIONS
ALGÉRO-FRANÇAISES

En phase
ascendante

E-PAIEMENT

Hausse de % du
nombre des cartes
interbancaires en
circulation en 

ILS ONT ARNAQUÉ 30.000 PERSONNES

. escrocs arrêtés en dix ans

ALGÉRIE –ETATS-UNIS

La nouvelle ambassadrice rejoint son poste à Alger
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actuelChiffre du jour

Selon Dr Lyès Merabet, 1.200 médecins algériens
s’apprêtent à partir en France

Le directeur général de l’Institut Pasteur, Fawzi
Derrar, a révélé hier que le vaccin n’arrête pas la
propagation du Coronavirus. Il a indiqué qu’il
protège de 60% des patients évitant les soins
intensifs et de 90% lors de la réception de la troi-
sième dose Il a expliqué, dans des déclarations à
Ennahar TV, qu’il n’exclut pas que d’autres vagues
de virus se produisent dans les mois à venir.

« La vaccination n’arrête pas
la propagation de Coronavirus « Hausse de la taxe forfaitaire libératoire 

TÉLÉPHONIE MOBILE 
Mobilis en tête, suivi de Djezzy
et Ooredoo

Lamamra situe les relations algéro-françaises

Il a expliqué les difficultés dans
les relations bilatérales entre les
deux pays, par les «motifs très
sérieux» que constitue «l’atteinte
à la mémoire, à l’histoire, ou à la
dignité du peuple algérien ou de
compatriotes installés ou voya-
geant en France». Sinon, les re-
lations entre Alger et Paris sont
«dans une phase ascendante», a-
t-il déclaré, «laborieusement as-
cendante. Parce qu’il y a un
grand nombre de difficultés dans
cette relation bilatérale», a-t-il
fait observer, en espérant que
ces relations «aillent de mieux
en mieux». «Les Présidents Ab-
delmadjid Tebboune et Emma-
nuel Macron ont une excellente
relation personnelle. Ils se télé-
phonent. Parfois, c’est annoncé
et parfois, ce n’est pas annoncé.
La communication entre les deux
chefs d’Etat existe, elle est cor-
diale et confiante», a indiqué
Ramtane Lamamra. Pour autant,
cela ne suffit pas, précise-t-il,
pour «masquer l’existence de
problèmes». Ramtane Lamamra
n’exclut pas que le Président
Tebboune accepte l’invitation
d’Emmanuel Macron à se rendre
à Bruxelles à la mi-février pour le
sommet UE-UA. Le chef de la di-
plomatie algérienne appelle de
ses vœux les autorités françaises
à mieux traiter les Algériens me-
nacés d’expulsion, niant que son
pays refuse d’accueillir ses res-
sortissants. Il regrette l’appel
d’Emmanuel Macron à ce que
les autorités algériennes recon-
naissent le prétendu massacre
d’Européens à Oran en juillet
1962, soulignant que c’est aux
historiens de se pencher sur ces
questions. Il dit espérer un geste
de la France, notamment de res-
titution d’archives ou d’objets. A
ce propos il rappelle que «nous
avons un canon à Brest, les ar-
chives, il reste même quelques
crânes de héros de la résistance
algérienne contre l’invasion fran-
çaise. On se demande, d’ailleurs,
si c’est vraiment civilisé que de
garder dans des musées les
crânes de résistants algériens
dont on fait des trophées. Cela
pouvait s’expliquer à l’époque
de la montée du colonialisme,
mais pas à l’ère des indépen-
dances et de la souveraineté des
peuples», a-t-il dit. 

Sur les relations entre l’Algérie et
le Maroc, Ramtane Lamamra a
fait observer qu’il y a des pro-
blèmes dans la région. Et la so-

lution à ces problèmes ne réside
pas dans la fuite en avant, telle
que celle qui consiste à inviter
des dirigeants israéliens qui vien-

nent à nos frontières menacer
l’Algérie à partir du territoire
marocain.» Concernant la situa-
tion au Mali, Ramtane Lamamra
a réaffirmé que l’Algérie n’est
pas en faveur du déploiement
de forces étrangères sur le conti-
nent africain tout en respectant
le droit souverain des Etats
concernés de faire appel à des
formes d’assistance de la part
de partenaires internationaux.
Autrement dit, le Mali a le droit
de faire appel à la coopération
militaire russe. Au passage, Ram-
tane Lamamra rejette le qualifi-
catif de «mercenaires» accolé par
les dirigeants et les médias oc-
cidentaux aux instructeurs
russes. Pour rappel, en octobre
dernier, depuis Bamako (Mali)
où il était en visite, et à l'issue de
son entretien avec le Premier mi-
nistre malien, le ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger
avait indiqué que «la France of-
ficielle a besoin de décoloniser
sa ‘’propre histoire’’, afin de ré-
parer en urgence la faillite mé-
morielle qui est malheureuse-
ment  intergénérationnelle chez
certains nombre d'acteurs de la
vie politique française parfois
aux niveaux les plus élevés».
Pour Ramtane Lamamra, «nos
partenaires étrangers ont besoin
de se libérer de certaines atti-
tudes, de certains comporte-
ments, de certaines visions qui
sont intrinsèquement liées à la
logique incohérente portée par
la prétendue mission civilisa-
trice de l'Occident qui a été la
couverture idéologique, utilisée
pour essayer de faire passer le
crime contre l'humanité qui a
été la colonisation de l'Algérie, la
colonisation du Mali, la coloni-

sation de tant de peuples afri-
cains». «La décolonisation qui
doit s'opérer aujourd'hui est une
décolonisation  qui s'annonce
comme une priorité» pour re-
médier à la «faillite mémorielle
que trahissent les propos tenus
récemment sur l'Algérie et le
Mali» par la France officielle,
avait insisté Ramtane Lamamra.
Il avait relevé que dans les rela-
tions qu'entretiennent l'Algérie et
le Mali avec la France, «il n’y a
pas de cadeau, mais une logique
de donner et de recevoir». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Contrairement à ce qu’à voulu faire croire un youtubeur installé à
l’étranger et spécialisé dans les attaques contre l’Algérie, la nouvelle
ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Aubin, n’est pas venue
pour donner des leçons ou pour imposer sa vision, mais pour témoigner
de son respect pour l’Algérie et les Algériens.  C’est elle qui le dit. Eliza-
beth Aubin est arrivée le jeudi 3 février 2022, à l’ambassade des Etats-
Unis à Alger pour sa première journée de travail. Elle a indiqué que
«l’un de mes objectifs fondamentaux est de faire tout ce que je peux
pour montrer du respect à la fois en interne et envers nos hôtes envers
l’Algérie et les Algériens». 

La diplomate américaine a souligné qu’»il est très important pour moi
que nous fassions des choses qui démontrent notre respect pour ce
grand pays et la culture, les traditions et les langues de l’Algérie». Il n’y
a pas que des va t’en guerre aux Etats-Unis. L’épouse du précédent
ambassadeur a fait, avant de quitter Alger, une vidéo élogieuse pour
l’Algérie et pleine d’émotions. Naturellement, personne n’est dupe, Eli-
zabeth Aubin défendra, avant tout, les intérêts des Etats-Unis en Algérie.
Pour rappel, le Sénat américain avait confirmé vendredi 17 décembre la
nomination d’Elizabeth Moore Aubin comme ambassadrice des États-
Unis en Algérie. Selon les sources américaines, l’Ambassadrice Aubin a
déjà servi à Alger entre 2011 et 2014 au poste de chef de mission adjoint.
Les mêmes sources citent les principales priorités de l’ambassadrice
Aubin : renforcer la coopération en matière de sécurité, promouvoir la
stabilité régionale, étendre les échanges commerciaux et les investisse-
ments entre les États-Unis et l’Algérie, et approfondir les relations cultu-
relles entre nos deux pays. 

Lors de son audition devant le comité des relations étrangères du Sénat
en juin dernier, elle avait déclaré, citée par des sources américaines :
«L’ambassade à Alger soutient un large éventail de programmes qui ren-
forcent nos liens sécuritaires, économiques, de gouvernance, éducatifs et
culturels».  Aubin a occupé le poste de sous-secrétaire adjoint principal
par intérim du Bureau des affaires du Proche-Orient (NEA) et a occupé
plusieurs autres postes au NEA, notamment celui de conseillère princi-
pale et de directrice exécutive du Bureau exécutif conjoint des Bureaux
des affaires du Proche-Orient et des Affaires d’Asie centrale et du Sud.
Ses autres rôles de leadership incluent le poste de chef de mission
adjoint à l’ambassade des États-Unis au Canada entre 2016 et 2018 et
celui de directrice exécutive du Bureau des affaires de l’hémisphère
occidental. Elle parle couramment le français et l’italien. 

L. A.

n Sur les relations entre l’Algérie et le Maroc, Ramtane Lamamra a fait observer qu’il y a des problèmes dans la
région. (Photo : D.R)

Début 
des élections pour 
le renouvellement 
de la moitié 
des membres élus

R E P È R E

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l’étranger, Ramtane La-
mamra, a  fait le point sur
les relations algéro-fran-
çaises dans un entretien
qu’il a accordé à France 24
et Radio France Internatio-
nal (RFI). 

Conseil
de la Nation
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VENTES DES PRODUITS
TABAGIQUES

Selon le dernier rapport de l’Autorité de
régulation de la Poste et des communi-
cations électroniques (ARPCE), l’opéra-
teur de téléphonie mobile, Mobilis,
demeure en tête, en termes d’abonnés
aux réseaux GSM (3G et 4G) au 3ème tri-
mestre de 2021 avec 19,97 millions
d’abonnés, suivi de Djezzy (14,34 mil-
lions) et d’Ooredoo (12,47 millions) .

La nouvelle ambassadrice rejoint
son poste à Alger

Algérie-Etats-Unis

Les élections pour le renouvelle-
ment de la moitié des membres
élus du Conseil de la Nation ont
débuté hier matin conformément
aux dispositions de la Constitution
et au Décret présidentiel portant
convocation du collège électoral
signé le 22 décembre dernier par
le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune.
Le collège électoral s'élevant à
27.151 électeurs, entre membres des
Assemblées populaires commu-
nales (APC) et de wilaya (APW) élus
le 27 novembre dernier, devra
choisir parmi les 475 candidats
engagés dans ces élections repré-
sentant 22 partis politiques ainsi
que les listes indépendantes, à
travers 58 wilayas.
La loi organique dispose que «tout
membre d'une Assemblée popu-
laire communale ou de wilaya,
remplissant les conditions légales,
peut se porter candidat à l'élec-
tion au Conseil de la Nation» et
que «le candidat au Conseil de la
Nation doit être âgé de trente-
cinq (35) ans révolus le jour du
scrutin et avoir accompli un man-
dat complet en qualité d'élu dans
une APC ou de wilaya».
Selon la même loi, est considéré
comme déclaration de candidature
le dépôt, au niveau de la déléga-
tion de wilaya de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), par le candidat, d'un for-
mulaire de déclaration, fourni par
l'Autorité indépendante en double
exemplaire et «dûment rempli et
signé par le candidat».
Pour les candidats se présentant
sous l'égide d'un parti politique,
la déclaration de candidature doit
être accompagnée de «l'attesta-
tion de parrainage dûment signée
par le premier responsable de ce
parti». La déclaration de candida-
ture «doit être déposée, au plus
tard, vingt (20) jours avant la date
du scrutin».
La délégation de wilaya de l'ANIE
statue sur la validité des candida-
tures et «peut rejeter, par décision
motivée, toute candidature qui ne
remplit pas les conditions prévues
par la présente loi organique».

FAWZI DERRAR

La Direction générale des impôts (DGI) vient de
sortir une circulaire concernant la taxe forfaitaire
libératoire au taux de 5 %, applicable sur les
opérations de ventes des produits tabagiques.
Cette circulaire a pour objet, d’une part, de por-
ter à la connaissance des services fiscaux les
modifications apportées par I‘article 116 de la loi
de Finances pour 2022

En phase ascendante
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L’impact de la  décision prise par
l’Opep+ a été rapidement atté-
nué  par le rapport hebdoma-
daire des réserves américaines
de pétrole. Ainsi et selon l’Agence
américaine d’information sur
l’énergie (EIA) les stocks de brut
ont diminués de un million de ba-
rils durant la semaine achevée le
28 janvier 2022. A cette baisse
s’est ajoutés celle des stocks stra-
tégiques  qui ont diminués de 1,9
million de barils. Depuis la déci-
sion prise par le Président améri-
cain de puiser dans les stocks
stratégiques, ces dernières ont
baissé de 32 millions de barils
depuis septembre 2021.  Tandis
que les stocks commerciaux res-

tent inférieurs de 9% de leur ni-
veau moyen des cinq dernières
années. Même tendance à la
baisse des produits distillés qui
on fendu de 2,4 millions de barils
en raison de la vague de froid qui
a touchée l’Est américain la se-
maine passée. 
La production de pétrole des
Etats-Unis a également reculé de
100.000 barils par jour en attei-
gnant les 11,5 millions de barils
par jour. A ces chiffres hebdoma-
daires venant des Etats-Unis et
la consolidation  de la reprise
économique mondiale, rien n’in-
dique que la tendance haussière
des prix du pétrole marquera une
pause les jours à venir. Les re-
tombées négatives de la pandé-
mie sur l’économie  mondiale

s’estompent de plus en plus. Seul
un accord sur le nucléaire ira-
nien et la levée des sanctions peu-
vent rapidement modérer la
hausse accélérée des prix. Mais
cette perspective ne pourrait à
elle seule influer sur l’orientation
future des marchés. Le désinves-
tissement dans l’exploration et
le développement de nouveaux
gisements pétroliers depuis 2015
réduit l’offre. Et un déséquilibre
entre l’offre et la demande de pé-
trole influe inévitablement sur les
prix. 
Concernant l’économie algé-
rienne un baril de pétrole à 70
dollars en 2021 et des exporta-
tions hors hydrocarbures de 4,5
milliards de dollars  ont permis la
réalisation d’un excédent de la

balance commerciale dépassant
le milliard de dollars à fin no-
vembre 2021. Un montant qui a
permis de mettre un terme à l’éro-
sion des réserves de change qui
doivent atteindre les 48 milliards
de dollars en ce début 2022.
Dans le cas où le baril de pétrole
resterait à un niveau supérieur à
80 dollars en 2022 et que l’écono-
mie algérienne réaliserait l’objec-
tif de 7 milliards de dollars d’ex-
portations hors hydrocarbures,
on pourrait alors parler du réta-
blissement des équilibres finan-
ciers externes et internes. Des
équilibres qui ouvriraient la voie
à une accélération des réformes
et à une sortie rapide de la forte
dépendance des hydrocarbures.

N.C.

Le pétrole accélère et se
rapproche des 100 dollars
le baril. Ce vendredi et en
clôture le Brent s’est
échangé à 93,40 dollars le
baril. C’est le prix le plus
élevé jamais atteint depuis
2014. La décision prise par
l’Opep+ d’augmenter la
production de 400.000 ba-
rils par jour ne semble pas
avoir tempéré la fièvre qui
caractérise les marchés pé-
troliers depuis le début
2022.

Les pertes fiscales en Afrique ont
enregistré une baisse de 8,3 mil-
liards de dollars en 2021, selon le
dernier rapport du réseau pour la
justice fiscale «Tax Justice Net-
work». La baisse a été particuliè-
rement marquée au Nigeria où les
estimations de pertes fiscales ont
reculé de 8,8 milliards de dollars
pour se situer à 2,05 milliards
dollars.
Les autres pays dans lesquels les
choses se sont significativement
améliorées sont, entre autres,
l'Angola et l'Egypte où les estima-
tions de pertes fiscales ont reculé
respectivement de 1,8 milliard de
dollars et de 1,3 milliard dollars.
Par contre, les pertes fiscales ont
augmenté dans certains pays de
l'Afrique centrale, comme le
Tchad (+1,6 milliard de dollars), Le
Congo-Brazzaville (+460 millions
de dollars), le Cameroun (+175,3
millions de dollars) et le Gabon
(+93,6 millions de dollars).
«Nous devons reprogrammer le
système fiscal mondial, afin de
protéger le bien-être et les
moyens de subsistance des gens
plutôt que les désirs des plus
riches, ou les inégalités cruelles
révélées par la pandémie seront
enfermées pour de bon. L'état de
la justice fiscale nous indique
exactement quels pays sont res-
ponsables de l'abus fiscal, dont
nous souffrons tous. Il est temps
qu'ils soient tenus pour respon-
sables», a commenté  Alex Cob-
ham, directeur exécutif de ‘’Tax
Justice Network’’.

Agence

Les pertes fiscales
reculent de 8,3
milliards de dollars en
2021 selon un rapport

B R È V E

Afrique

Le nombre de cartes interban-
caires en circulation a augmenté
de 20% au terme de l'année
2021 par rapport à 2020, pour
atteindre 11,6 millions de cartes,
a indiqué le Groupement d'inté-
rêt économique de la monétique
dans son dernier bilan annuel.
Le nombre de cartes interban-
caires émises au 31 décembre
2021 a connu une hausse de
l'ordre de 1.988.607 cartes sup-
plémentaires par rapport à la
même période de l'année pré-
cédente, soit une hausse de
20,67%, selon le GIE Monétique.
Ce nombre est, ainsi, passé de
9.621.017 en 2020 à 11.609.624
cartes, tous types confondus, en
circulation à la fin de l'année
dernière.
Ces cartes sont réparties entre le
parc des banques évalué à
2.768.285 cartes, ce qui repré-
sente 24% du nombre global des
cartes en circulation, contre
8.841.339 cartes Edahabia émises
par Algérie Poste avec un ratio
de 76% du parc existant.
L'ensemble des cartes en circu-
lation représente 40% du
nombre des comptes courants
ouverts auprès des banques et
d'Algérie Poste estimé par le GIE
Monétique à 29.127.921 comptes.
Selon le même bilan, 10.248.097
des cartes en circulation bénéfi-
cient du service du paiement
par internet, dont 94% fonc-
tionnent avec un mot de passe
dynamique (OTP), un système
«plus sécurisé», précise GIE
Monétique qui explique que les
6% des cartes qui fonctionnent
encore avec un mot de passe
statique (586.804 cartes) le font
toujours «pour des raisons de
mise à jour des numéros de
téléphone, nécessaire pour
l'OTP».
S'agissant des perspectives du
développement du nombre des
cartes interbancaires, le GIE
Monétique estime qu'«une
marge de progression est pos-
sible».
Ainsi, le groupement table sur 5
millions de cartes en plus par
rapport à 2021, durant les pro-
chaines années.
Le nombre globale des cartes
interbancaires devraient dépas-
ser les 16 millions à l'horizon
2024, dont 13 millions de cartes
Edahabia, d'après les prévisions
du GIE Monétique.
Le bilan a fait état, par ailleurs,
d'une croissance annuelle
remarquable pour le paiement
par internet qui a atteint 70,25%
par rapport à 2020 en matière
de nombre de transactions et
106,07% en matière de valeur
des transactions.
Cependant, le GIE Monétique
précise que ces chiffres restent
«en deçà des moyens et des
capacités engagés dans le
domaine du paiement par inter-
net par les acteurs de la place
monétique interbancaire».
Le groupement citera dans son
rapport les actions engagées en
2021, en collaboration avec l'en-
semble des acteurs impliqués
dans ce domaine, visant «la
massification» du paiement par
internet, à travers notamment
l'allégement des procédures
d'intégration de la plate-forme
de paiement sur internet, l'ou-
verture de l'activité aux déve-
loppeurs et start-up, l'intégra-
tion de marketplaces, mais aussi
la multiplication des compagnes
de communication a destination
des clients et des commerçants.  

Agence

Hausse de 20% du
nombre des cartes
interbancaires en
circulation en 2021

FINANCES

E-PaiementLe pétrole se rapproche
des 100 dollars

Un déficit commercial de 21 milliards de dollars en 2021

nSeul un accord sur le nucléaire iranien et la levée des sanctions peuvent rapidement modérer la hausse accélérée des
prix. Mais cette perspective ne pourrait à elle seule influer sur l’orientation future des marchés.               (Photo : D.R)

L’économie marocaine vient d’en-
registrer  son plus lourd déficit
commercial depuis son accession
à l’indépendance   en 1956. Selon
les statistiques communiquées
récemment par les douanes ma-
rocaines le déficit commercial du
Maroc en 2021 s’est établit à
199,74 milliards de dirham, soit
l’équivalent de 21,18 milliards de
dollars. Ce qui représente un
creusement de 25% comparati-
vement avec 2020, une année
marquée par les conséquences
de la pandémie sur l’économie
mondiale. Selon les analystes,
cette contre-performance contre-
dit les discours et les rapports
qui présentent l’économie maro-
caine comme étant dynamique.
L’économie du Makhzen est très
dépendante des importations et
n’arrive pas à exporter plus pour
combler un déficit de plus en plus
lourd à supporter. D’autant plus
que les réserves de change ne
sont pas aussi importantes pour
soutenir à moyen terme un défi-
cit commercial qui dépasse les
20 milliards de dollars annuelle-
ment. A fin décembre 2021, les
réserves de change du Maroc et
selon le FMI, n’étaient que de 32
milliards de dollars. Mais ce mon-
tant des réserves de change n’au-
rait jamais été atteint s’il n’y avait

pas cet accord au titre de la ligne
de précaution et de liquidité
lancé par le Fond monétaire inter-
national pour faire face aux
conséquences socio-écono-
miques du Covid-19. En 2020,  le
Maroc a emprunté auprès du FMI
un montant de 2,15 milliards de
DTS (Droits de tirages spéciaux),
soit l’équivalent de 3 milliards de
dollars. 
Au mois d’août 2021, le Royaume
chérifien  sollicite, encore une
fois, le FMI pour décaisser 1,3
autre milliard de dollars. Entre
2020 et 2021 les prêts publics ga-
rantis par l’Etat marocain  ont
été de 5,3 milliards de dollars.
Ces crédits et selon le fond moné-
taire international,  ont ainsi per-
mis aux réserves de change de ce
pays de passer 26,4 milliards de
dollars en 2019 à 32,3 milliards de
dollars en 2021. Mais le Maroc
pourra-t-il poursuivre sa politique
d’endettement extérieur  pour
maintenir ses réserves de change
à un niveau  supérieur à 30 mil-
liards de dollars ? Rien n’est
moins sûr.  En 2021, les orga-
nismes assureurs, S&P et la Co-
face ont dégradés la note du
Maroc, tandis que 50% des en-
treprises installées au Maroc  font
face à de grands  retards de paie-
ments. 

Après avoir bénéficié des facilités
de la part du FMI, le Maroc aura
des difficultés à emprunter sur
les marchés financiers interna-
tionaux. Avec l’inflation mondiale
les taux d’intérêts seraient plus
élevés.
Pour 2022, le déficit commercial
de ce pays s’alourdira en raison
du maintien à la hausse des prix
des hydrocarbures. La facture
des  importations énergétique du
Maroc a augmenté de 52% en
2021 par rapport à 2020. Et pour
compenser l’arrêt des approvi-
sionnements en gaz naturel algé-
rien, le Maroc doit chercher de
nouvelles voies pour s’approvi-
sionner en cette énergie  qui ne
seront que plus coûteuses. Le
Makhzen doit faire également
face à des coûts de plus en plus
élevés de l’occupation du Sahara
occidental. 
Des coûts qui vont aggraver en-
core plus le déficit de la balance
commercial. Malgré les contres-
performances de l’économie ma-
rocaine, le Makhzen a déjà mobi-
lisé ses relais médiatiques pour
maquiller la réalité et donner
l’image d’un royaume «prospère».
Un pays endetté et où plus de 22
millions de Marocains sur les 37
millions  n’ont pas une protec-
tion sociale. Nadji C.

Où va le Maroc ?
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Ils ont arnaqué 30.000 personnes

Dix-mille escrocs sont arrêtés, des milliers
de milliards de centimes sont volés et
trente-mille victimes sont dénombrées
dans le cadre de plus de 9.000 affaires d’es-
croquerie diligentées durant la période al-
lant de 2010 à 2020, selon un bilan établi à
partir de statistiques annuelles des ser-
vices de sécurité. Parmi les 30.000 vic-
times de l’escroquerie recensées au cours
de la période considérée, de nombreuses
sont riches, tandis que la majorité sont
des gens aisés. 
Un bilan lourd, un constat alarmant, un
fléau en vogue, des victimes considérables
et des pertes colossales, voilà l’état de
lieu de l’escroquerie en dix ans. Pis, aujour-
d’hui et avec l’émergence des technologies,
une autre forme de tromperie a vu le jour,
il s’agit de l’escroquerie numérique. Les es-
crocs se sont mis à la technologie rien
que pour agrandir leurs champs d’activi-
tés. 
Une situation inquiétante. Durant leurs
parcours, de nombreux escrocs notoires,
comme ce fut le cas d’une triste célèbre
femme propriétaire d’une agence de
voyage fictive, où elle avait arnaqué, en
2014, plus de 200 de ses clients à Alger, tout
en empochant des milliards de centimes.
Autrement dit, la femme est de plus en
plus impliquée dans les affaires d’escro-
querie, où le nombre de la gente féminine
a dépassé les 1.000 escrocs en dix ans. 
Les escrocs ont ruiné de nombreuses fa-
milles en Algérie, tout comme ils ont bou-
leversé la vie à de nombreux d’autres ci-
toyens. Les préjudices financiers ont été
forts à payer puisque certaines victimes,
ont perdu plusieurs centaines de milliards
de centimes de leurs économies. 
Les personnes riches et les sociétés pu-
bliques et privées sont les premières
cibles, voire l’objectif privilégié des es-
crocs, car ils regorgent d’argent. Ils sont
considérés comme une source de richesse.
C’est ainsi que de nombreux importateurs,
chefs d’entreprises, grossistes, commer-
çants, sportifs, artistes et bien d’autres,
sont visités par les escrocs. D’autre part,
les fraudeurs utilisent de différentes mé-
thodes et recourent à de faux personnages
de qualités captivantes pour attirer leurs
victimes et gagner leur confiance, tout en
subtilisant leurs biens mobiles. De faux
officiers à l’Armée, de faux diplomates,
des cadres erronés du LPP, de l’AADL, de
faux cadres à la Banque, aux ministères, les
escrocs ont utilisé tous genres de métiers,
de grades, et autres hautes fonctions.

Le faux secrétaire au Conseil de la
Nation et les centaines de victimes

Nous sommes en novembre 2017, lors-
qu’un escroc notoire, longtemps recherché
par les services de sécurité pour des af-
faires similaires, avait été arrêté en plein
centre de la capitale par la Police de la Di-
vision Centre d’Alger pour une énième
grosse affaire d’arnaque. 
Arrêté avec un autre complice, l’escroc
notoire s’est mis dans la peau d’un haut
parlementaire au Conseil de la Nation pour
détromper ses victimes. Il leurs avaient
proposés de vrais locaux commerciaux

appartenant à l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) dans la com-
mune d’Ouled Fayet.
L’affaire avait été diligentée par des poli-
ciers enquêteurs de la Division Centre de
la Police judiciaire. Ces derniers avaient
reçu plusieurs renseignements faisant état
de plusieurs ventes fictives de plusieurs lo-
caux commerciaux appartenant à l’Office
de promotion et de gestion immobilière
(OPGI) d’Ouled Fayet. 
Ainsi, une enquête avait été ouverte pour
identifier les auteurs de cette grosse ar-
naque, au bout de laquelle deux escrocs
notoires avaient été identifiés, l’un d’eux
est un faux secrétaire au Conseil de la Na-
tion et l’autre, son complice, un employé
à l’OPGI d’Hussein Dey. 
Les deux escrocs notoires avaient réussi

d’arnaquer des centaines de personnes
en se faisant passer pour des gens haute-
ment placés à la hiérarchie de l’Etat et l’un
d’eux prétendait d’avoir de l'influence et de
la médiation dans des postes sensibles,
une méthode criminelle qui avait permis
d’augmenter le nombre des proies. 
En centaines, les victimes se sont précipi-
tées pour avoir un ou plusieurs locaux
commerciaux à la fois dans la commune
d’Ouled Fayet, voire la future métropole de
la capitale avec ses milliers de futurs lieux
de commerce. 
Ils avaient payé une première tranche de
500 millions de centimes, transférée par
chaque victime vers un compte postal en
contrepartie d’un faux contrat de vente
délivré par les deux escrocs. Les deux es-
crocs avaient réalisé une véritable fortune
à partir de leur plan diabolique, tandis
que les victimes croyaient à leurs rêves.
Toutefois, le triste parcours des deux es-
crocs avait pris fin suite à leurs arresta-
tions, ces derniers avaient été comparus

devant la justice en 2017, ils avaient éco-
pés des peines lourdes.

La fausse épouse d’un diplomate malien,
l’importateur et les 2 millions d’euros

En août 2014, deux escrocs notoires ma-
liens (une femme et un homme) activant
dans un vaste réseau international crimi-
nel avaient été arrêtés par les gendarmes
d’Ouled Chebel (Alger) dans le cadre d’une
grosse affaire d’escroquerie, dont avait
été victime un importateur algérien. Les
deux escrocs se faisaient passer comme
épouse d’un diplomate malien et son fils
afin d’arriver à gagner la confiance des
hommes riches algériens, comme ce fut le
cas pour l’importateur et l’entrepreneur al-
gériens, victimes. 

En effet, l’importateur algérien, avait récep-
tionné, quelques mois avant l’arrestation
des deux escrocs, une lettre recommandée
envoyée depuis Bamako par une femme
qui s’est présentée comme étant l’épouse
d’un haut cadre de l’Etat malien, mort,
selon la même femme. D’après l’enquête
des gendarmes, la femme escroc avait ex-
pliqué dans sa lettre qu’elle avait hérité 2
millions d’euros de son époux avant sa
mort, et qu’elle avait pu introduire cette
somme en Algérie grâce à l’aide d’un diplo-
mate africain qui travaille dans une Ambas-
sade à Alger. Mais ne pouvant récupérer les
2 millions d’euros qui se trouve dans cette
Ambassade, la fausse épouse du haut
cadre à l’Etat malien avait demandé l’aide
de l’importateur algérien en lui laissant le
numéro de téléphone de son fils, le nommé
M. I qui, lui, est établi à Oran. 
En revanche, la Malienne avait promis à
l’importateur algérien sa part du gâteau au
cas où il arrivera à faire sortir les deux
millions d’euros de l’Ambassade. 

Ce dernier avait effectivement appelé au té-
léphone le fils de la femme escroc qui lui
a confirmé l’histoire lors d’une petite
conversation avant qu’un rendez-vous ne
soit fixé à Alger. Cette entrevue sera tenue
dans la maison de l’importateur, sise dans
la commune d’Ouled Chebel, entre lui et
soi-disant le fils de l’épouse du haut cadre
de l’Etat malien. Lors de ce face-à-face, la
victime algérienne avait promis d’aider la
famille malienne, tout en se montrant en
mesure de faire évacuer de l’Ambassade la
somme d’argent en devise, mais en contre-
partie il a exigé une part de 10%. Les deux
hommes se sont mis d’accord et c’est le
début de l’arnaque. Dans cet accord, l’im-
portateur devra aussi faire parvenir une
somme d’argent estimée à 500 millions de
centimes qui devra être livrée à un émis-
saire (diplomate) de l’Ambassade d’un
pays africain à Alger, où avec cet argent
ledit émissaire les aidera à récupérer les 2
millions d’euros. Le jour suivant, le jeune
Malien avait organisé un second rendez-
vous avec sa victime, cette fois à Bab Ez-
zouar pour lui présenter l’émissaire afri-
cain qui travaille dans une Ambassade.
C’est ainsi que l’importateur victime avait
ramené avec lui les 500 millions de cen-
times et en contrepartie l’émissaire africain
lui avait livré une valise noire, dont elle de-
vait contenir les 2 millions d’euros. En re-
cevant la valise, l’entrepreneur avait été
sommé par ses arnaqueurs d’éviter d’ou-
vrir la valise, car l’argent qui est dedans est
couvert par un produit chimique qui pour-
rait abîmer l’argent si le vent ou l’eau s’in-
troduiront à l’intérieur de la fameuse valise.
La victime avait été arnaqué par les deux
escrocs, du moment qu’il ne s’est rendait
pas compte qu’il venait faire face à une ar-
naque de point. Arrivant dans sa demeure,
et en ouvrant la valise, une fois chez lui,
l’importateur algérien s’est rendu compte
de l’escroquerie qu’il venait de subir. La
victime s’est approchée des gendarmes
d’Ouled Chebel pour déposer une plainte
contre ses arnaqueurs qui, au total, lui
ont subtilisé 532 millions de centimes pour
une fausse histoire de deux millions d’eu-
ros. Les gendarmes et après des investiga-
tions menées à Alger et Oran (dans le
cadre de l’extension d’expertise), avaient
arrêté les deux Maliens pour faux et usage
de faux et escroquerie. Ils ont planifié le
scénario avec la complicité de la fausse
épouse du haut cadre malien qui, elle, ré-
side à l’étranger et non pas à Bamako.

Sofiane Abi

Procureur de la République, colo-
nel à l’Armée, capitaine à la Gen-
darmerie, cadre à l’AADL, commis-
saire de Police, professeur d’Uni-
versité, médecin, propriétaire
d’une Agence immobilière, de Tou-
risme, Imam, chef d’entreprise,
homme d’affaires, grossiste, les es-
crocs font l’usage de fausses quali-
tés et des noms erronés pour
tromper leurs victimes et arriver à
leurs fins. L’argent. 

10.000 escrocs arrêtés en dix ans

“
Les fraudeurs utilisent de différentes 

méthodes et recourent à de faux personnages de qualités
captivantes pour attirer leurs victimes et gagner leur

confiance, tout en subtilisant leurs biens mobiles. De faux
officiers à l’Armée, de faux diplomates, des cadres erronés

du LPP, de l’AADL, de faux cadres à la Banque, 
aux ministères, les escrocs ont utilisé 
tous genres de métiers, de grades, 

et autres hautes fonctions.

”

nLes escrocs ont ruiné de nombreuses familles en Algérie, tout comme ils ont bouleversé la vie à de nombreux d’autres citoyens.      (Photo : DR)
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Une opération de vaccination
contre la Covid-19 a été lan-
cée vendredi au niveau des
grandes mosquées de la wilaya
d'Oran, organisée par la direc-
tion locale des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, en colla-
boration avec les services sa-
nitaires. Cette campagne
touche les mosquées Abdelha-
mid Ben Badis à la cité Djamel
Eddine, Ahmed Ibn Hanbal à
Dhaya, Emir Abdelkader à El
Barki, Abdallah Ibn Salam au
centre ville, Ali Ibn Abi Taleb à
El Hamri ainsi que d'autres
mosquées à Arzew, Gdyel et
Ain El Turck, a précisé à l'APS,
M. Boukhemacha Makhfi, chef
de service de l'enseignement
coranique, la formation et la
culture islamique à la direc-
tion des Affaires religieuses et
des Wakfs. Tous les moyens
humains et matériels ont été
mis en place pour la réussite
de cette campagne, qui a
connu la participation de la Di-

rection locale de la Santé et
de la Population (DSP) et les
services de la protection ci-
vile, selon le même respon-
sable qui a souhaité «un en-
gouement important de la part
des citoyens envers la vaccina-
tion». La liste des mosquées
concernées par la campagne
de vaccination contre la Covid-
19 sera élargie, au courant de
la semaine prochaine, à
d'autres mosquées dans
d'autres régions de la wilaya,

selon les capacités de la DSP et
la demande sur la vaccination
également, a-t-il noté.
Cette opération de vaccination
a été précédée d'une cam-
pagne de sensibilisation sous
le slogan «Bien sûr... nous
sommes tous contre la Covid»,
qui a été lancée la semaine der-
nière dans environ 70 mos-
quées d'Oran, en coordination
avec les services de la Sûreté
de wilaya, de la Santé et de la
Protection civile.

Vaste campagne de vaccination au niveau 
des grandes mosquées

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

Oran
Ravagée par les scolytes,
la forêt de l’USTO risque
de disparaître
Le scolyte, un parasite qui attaque et tue
les arbres en les desséchant, ravage la
forêt de l’Université des sciences et
technologie d’Oran (USTO) « Mohamed
Boudiaf » qui s’étend sur plus de 8
hectares et risque de disparaître très
rapidement si une opération d’abattage
n’est pas organisée en toute urgence,
estiment les spécialistes. Le constat est
affligeant : certaines parties de cet espace
forestier offrent un triste spectacle. Des
arbres morts sur pied, secs ou dénudés.
D’autres arbres sont tombés seuls, leurs
troncs complètement rongés par les
scolytes et ne pouvant plus supporter le
poids des branches.
Des dizaines d’arbres sont marqués par
des croix peintes en noir. « Ce sont des
arbres qu’il faut abattre », explique le
président de l’association écologique et
ornithologique « Chafii Allah », Chafii
Allah Ben Mâamar, qui a accompagné
l’équipe de l’Aps dans une visite à cette
forêt. Il a été le premier à constater les
dégâts causés par les scolytes dans cette
forêt, dès octobre 2020. « Un pur hasard
», dit-il. n

Boumerdès
Les zones humides, point
d’attraction des familles 
Les espaces mitoyens aux zones humides
dans la wilaya de Boumerdès sont
devenus le point d’attraction de
nombreux citoyens, notamment des
familles attirées par la beauté des sites
naturels peuplés par les oiseaux
migrateurs. Les familles
boumerdésiennes profitent de
l'opportunité du prolongement des
vacances scolaires, visant à freiner la
propagation de l'épidémie du
Coronavirus, pour sortir avec leurs enfants
et passer une journée entière dans les
zones humides disséminées à travers la
wilaya. Les barrages de Keddara et El
Hamiz, le périmètre du Centre
d'enfouissement technique (CET) de
Zâatra à Zemmouri et les embouchures
des Oueds Corso, Boudouaou et
Boudouaou El Bahri figurent parmi les
sites les plus fréquentés en ces derniers
jours de repos. Sur place, de nombreuses
mères de familles rencontrées par l’APS
ont exprimé leur «grande joie» de se
trouver «dans de si beaux endroits» en
compagnie de leurs enfants, «pour
déstresser et profiter des beaux paysages
rehaussés par les scènes magiques
qu'offrent au regard les oiseaux
migrateurs qui les peuplent», se sont-
elles félicitées.

I N F O  
E X P R E S S

Pr Fawzi Derrar 
Le BA.2 encore plus
contagieux
qu’Omicron
Le sous-variant
d’Omicron, BA.2 a été
détecté dans 57 pays dans
le monde, notamment
l’Algérie. Selon
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), il
serait plus contagieux
que sa version originale.
C'est également le
constat du Pr Fawzi
Derrar, directeur général
de l’Institut Pasteur.
Questionné, jeudi
dernier matin, par la
Chaîne 3 de la Radio
algérienne, le Pr Fawzi
Derrar énumère les
particularités du BA.2 :
«Il se diffuse encore plus
vite que l’Omicron. Il
peut également réinfecter
une personne qui a déjà
été contaminée par
l’Omicron, parce qu’il
enregistre de nouvelles
mutations plus
importantes».n

Oran

L'Association des distributeurs pharmaceu-
tiques algériens (ADPHA) a tenu à rassurer
quant à la garantie de l'approvisionnement
«régulier et équitable» du marché national
en produits pharmaceutiques à l'échelle na-
tionale. Dans un communiqué rendu public
avant hier, l'Association a fait part de la «mo-
bilisation totale» de ses membres à «continuer
de garantir l'approvisionnement en produits
pharmaceutiques à travers l'ensemble du
territoire national et ce, malgré un contexte

économique difficile, marqué par la persis-
tance des effets délétères de la pandémie du
Covid-19 qui continue de déstabiliser en pro-
fondeur les réseaux de production et de dis-
tribution en Algérie et de par le monde».
L'ADPHA «réitère son engagement total et
sans conditions pour un approvisionnement
régulier et équitable en produits pharmaceu-
tiques pour l'ensemble de la population, y
compris celle des régions les plus isolées du
pays», ajoute la même source, soulignant que

«l'ensemble des acteurs de notre système de
santé publique, à quelque niveau où ils exer-
cent, doivent pouvoir travailler dans l'harmo-
nie». Sur un autre registre, l'ADPHA s'est dit
«légitimement préoccupée par toute une série
d'accusations infondées qui tendent à rendre
les grossistes répartiteurs, responsables des
dernières perturbations ayant touché le mar-
ché interne de médicaments, notamment
ceux en rapport avec les protocoles de trai-
tement de la pandémie».

Une plateforme de rencontres d'affaires vir-
tuelles «B to B» (Business to Business) entre les
opérateurs économiques algériens qu'ils soient
établis en Algérie ou issus de la diaspora, bap-
tisée «B To Binatna», a été lancée jeudi passé à
Alger. «Cette plateforme a pour but de servir de
pont entre les opérateurs algériens établis en Al-
gérie et à l'étranger», a indiqué le cofondateur du
cabinet de conseil initiateur de cette plateforme,
A to A Consulting and Training, Boualem Si
Ahmed, lors d'une conférence de presse organi-
sée par World trade center-Algiers (WTCA).
Elle permettra également de créer une synergie
entre les entités économiques algériennes, en
permettant aux opérateurs de chercher des op-
portunités de sous-traitance, de collaboration,
de réalisations de recherches universitaires et de

trouver le profil qui correspond à leurs besoins,
a-t-il précisé. L'accès à cette plateforme est gra-
tuit «pour l'instant» et les inscriptions se font via
le site de «B to Binatna» et sont ouvertes à tous
les opérateurs dans tous les domaines, pour
peu qu'ils présentent un profil professionnel
«complet et vérifiable» à travers leurs souscrip-
tions à des réseaux professionnels, à l'instar de
Linkedin, a expliqué M. Si  hmed. L'initiateur de
cette plateforme a fait savoir que les accès seront,
par la suite, canalisés par secteur et que d'autres
options seront développées durant l'année en
cours. Une fois son compte créé, l'opérateur
sera en mesure de chercher les profiles qui l'in-
téressent et de leur demander une rencontre
virtuelle «B to Binatna» qui est une réunion vidéo
en ligne utilisant la solution algérienne «dz meet»,

a-t-il ajouté. En plus de ces rencontres virtuelles,
cinq évènements thématiques en ligne sont pla-
nifiés pour l'année 2022 sur cette plateforme, à
commencer par le «B to Binatna Services» qui
sera organisé le 5 février en cours.
Ayant pour thème «Les services pour une
meilleure coopération avec notre diaspora», cet
événement verra la tenue de trois tables rondes
: une consacrée au TIC, la deuxième à l'architec-
ture et l'urbanisme et la troisième à la culture, a
détaillé M. Si Ahmed. Elles seront animées par
des personnalités algériennes connues à tra-
vers le monde qui ont réussis dans leurs do-
maines et qui partageront leurs expériences et
débâteront des opportunités de réaliser du bu-
siness entre les différents opérateurs des deux
rives.

Médicaments
L'ADPHA rassure sur l'approvisionnement régulier et équitable du marché

Rencontres d’affaires 

Lancement de la plateforme «B to Binatna» dédiée aux opérateurs algériens

PENSEE
5 février 2014 - 5 février 2022. Huit
ans déjà que nous a quitté notre
chère épouse, mère et grand-mère
BRAHNA Hassina épouse DALIOUI
Khaled laissant un vide
insurmontable parmi nous.
Son époux, ses enfants et petits-
enfants demandent à tous ceux et
celles qui l’ont connue et aimée, d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant l’accueillir en Son Vaste
Paradis.

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement afin
d’effectuer des examens médicaux

(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.
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L'Organisation africaine face 
à de nouveaux défits

m o n d e

Nouvelle plate-forme d’expédition 
de drogue vers la péninsule ibérique 

Maroc - Espagne

L'enquête a commencé
en août dernier, lorsque
des agents de la Garde
civile de Murcie (sud-est
de l'Espagne) ont décou-
vert qu'un criminel
connu, un habitant de la
municipalité de Las
Torres de Cotillas (Mur-
cie), avait acheté un ca-
mion-citerne. Ses anté-
cédents criminels lais-
sent soupçonner que le
véhicule pouvait être uti-
lisé pour transporter de
la drogue, a précisé le
journal. La surveillance
de ce véhicule a conduit
les gardes civils à la mu-
nicipalité grenadine de
Motril, où ils ont trouvé
comment il était chargé
d'une quantité symbo-
lique de mélasse de
canne à sucre, utilisée
comme engrais orga-
nique. Depuis son départ
imminent, des agents de
la Garde civile de Murcie
et de Las Palmas ont co-
ordonné les dispositifs
de police pour effectuer
la surveillance et l'en-
quête sur les mouve-
ments du camion depuis
son arrivée au port.
En effectuant la route
maritime avec une es-
cale sur l'île de Lanza-
rote, le camion a atteint
l'île de Fuerteventura, où
plusieurs individus l'at-
tendaient déjà, dont l'un
a été reconnu par les
agents comme un crimi-
nel, également résident
de Las Torres de Co-
tillas, spécialisé dans la
fabrication de doubles
fonds dans tous types de
véhicules, selon le jour-
nal. Les enquêtes me-
nées sur ce suspect ont
révélé qu'en outre, sous

le couvert d'une entre-
prise de produits de
fruits et légumes, il avait
créé une société écran
sur l'île pour assurer une
couverture légale des ex-
péditions de drogue.
L'interception et l'exa-
men du véhicule ont
abouti à la localisation
de 1.600 kg de haschich,
en provenance du
Maroc, cachés sous un
double fond sophistiqué
de grande capacité, ac-
tivé clandestinement à
l'intérieur. Des perquisi-
tions ont été effectuées
dans les municipalités

d'Antigua sur l'île de
Fuerteventura (Las Pal-
mas), Las Torres de Co-
tillas (Murcie) et dans
les municipalités d'Ali-
cante d'Orihuela et El
Pilar de la Horadada, où
une documentation et
du matériel ont été sai-
sis, liés aux crimes fai-
sant l'objet de l'enquête.
Selon l'enquête, il s'agit
d'une organisation cri-
minelle, dirigée par deux
hommes d'affaires du
secteur des transports
d'Alicante avec la colla-
boration de deux trafi-
quants de drogue. Pro-

fitant de cette proximité
géographique, ils ont
établi une plate-forme
pour effectuer l'expédi-
tion de drogue du Maroc
vers la péninsule en fai-
sant escale aux îles Ca-
naries. w
La Garde civile espa-
gnole a arrêté six
membres de l’organisa-
tion. L'opération a ainsi
permis de démasquer
une nouvelle voie d'in-
troduction de drogue
sur le territoire espa-
gnol, en utilisant un
point stratégique, en rai-
son de sa proximité
avec la côte marocaine,
comme l'archipel des
Canaries. Les détenus,
la drogue, le camion-ci-
terne et le reste des ob-
jets saisis, ont été mis
à la disposition du tri-
bunal d'instruction nu-
méro 2 de Molina de Se-
gura (Murcie), selon La
Razon, souligne encore
le journal espagnol.

Oki Faouzi

Le ministère sahraoui de la Défense a
annoncé, vendredi, que les unités de
l'Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) ont concentré leurs attaques sur les
retranchements des soldats de l'occupation
marocaine dans les régions de Ros Arbib, Ros
Laktitira et Ros Terkanet dans le secteur de
Haouza. Rapporté par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), le communiqué militaire N
449 du ministère de la Défense souligne que
des détachements avancée de l'armée
sahraouie ont ciblé, par leurs
bombardements, les retranchements des

soldats de l'occupation dans les régions de
Ros Arbib, Ros Laktitira et Ros Terkanet dans
le secteur de Haouza. D'autres détachements
de l'armée sahraouie avaient ciblé, jeudi,
des retranchements des soldats de
l'occupation marocaine dans les régions de
Fedret El Aâch et de Fedret Leghrab dans le
secteur de Haouza.
Les attaques de l’APLS se poursuivent contre
les forces de l’occupation marocaine qui ont
subi des pertes matérielles et humaines
considérables au long du mur de la honte,
lit-on dans le communiqué.

L'Union africaine (UA)
tiendra, samedi et di-
manche, son 35e sommet
réunissant les chefs
d’Etat africains à Addis-
Abeba, avec au menu de
nombreuses questions,
dont celles de la paix, du
climat, de la production
de vaccins anti-Covid en
plus de nouveaux dos-
siers sensibles liés à l'in-
stabilité institutionnelle
sur le contient. Après
deux sessions virtuelles
(2020 et 2021) en raison
de la pandémie, le 35e
Sommet de l'UA se tien-
dra en présentiel. A
l'ordre du jour de la
conférence de l'Union, fi-
gure la présentation de
rapports liés à plusieurs
questions, dont le rap-
port attendu du prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Teb-
boune, sur la lutte contre
le terrorisme et l'extré-
misme violent en
Afrique, selon l'agenda
du sommet rendu public
par l'UA. Il sera égale-
ment question, lors de ce
sommet, de débattre du
statut d'observateur à
l'UA accordé à l'Entité
sioniste par Mahamat
Moussa Faki, le président
de la Commission de
l’union. L'Algérie et
l'Afrique du Sud, qui fi-
gurent parmi les pays
membres s'opposant fer-
mement à cette décision,
l'ont inscrite à l'ordre du
jour du sommet. D'autre
part, Cyril Ramaphosa,
président sud-africain,
fera un point sur la ré-
ponse africaine à la pan-
démie. Les membres
écouteront également un
exposé du président de
la Banque africaine de
développement (BAD)
sur la mobilisation des
ressources financières
pour le redressement
économique de l'Afrique.
Seront examinés, en
outre, un nombre de pro-
jets d'instruments juri-
diques, dont le projet de
règlement financier ré-
visé de l’UA, la proposi-
tion d’amendement de
l'article 22 (1) de la
Convention de l'UA sur
la prévention et la lutte
contre la corruption, le
projet de protocole à la
Charte africaine des
droits de l'homme et la
proposition d'amende-
ment du statut de la
Commission de l'UA sur
le droit international.
De plus, il est attendu la
présentation du rapport
d’Issoudou Mahamadou,
ancien président du
Niger, sur la promotion
des questions relatives à
la Zone de libre-échange

continentale africaine
(ZLECAF). Le président
sénégalais Macky Sall
doit prendre les com-
mandes de l’UA pour un
mandat d’un an succé-
dant au président congo-
lais Félix Tshisekedi. Ses
priorités en matière de
paix et de sécurité seront
inévitablement détermi-
nées par les événements
sur le terrain mais il
devra probablement ac-
corder une attention par-
ticulière à la lutte contre
le terrorisme, compte
tenu de la menace crois-
sante du phénomène au
Sahel, estiment des ob-
servateurs. Autre sujet
important, la pandémie
de la Covid-19. Le Séné-
galais Macky Sall a dé-
claré qu’il se concentre-
rait sur la crise sanitaire
pendant sa présidence,
en s’efforçant notam-
ment de garantir l’accès
à davantage de vaccins
en provenance de l’étran-
ger et d’accélérer la fa-
brication de vaccins en
Afrique.

Priorités de l’UA
Au menu de cet agenda
chargé, il est également
prévu de débattre autour
des changements non
constitutionnels opérés
par des militaires notam-
ment au Tchad, au Mali,
au Soudan, en Guinée et
récemment au Burkina
Faso. Le mois de juillet
2022 marquera les vingt
ans de la création offi-
cielle de l'UA à Durban,
Afrique du Sud. Le ving-
tième anniversaire de
l’Organisation panafri-
caine est l’occasion pour
les Etats membres d’exa-
miner le rôle de l’UA face
à l’évolution des pro-
blèmes de paix et de sé-
curité en Afrique.
L'UA a remporté
quelques victoires au
cours de l’année écoulée.
En Zambie, elle a veillé à
ce que le transfert de
pouvoir se fasse sans
heurts. Elle a persévéré
dans sa réponse éner-
gique à la pandémie de
Covid-19, en faisant pres-
sion pour un accès équi-
table aux vaccins et un
allégement de la dette
des pays particulière-
ment vulnérables,
constate Cris Group dans
une récente analyse sur
l'union. Toutefois, «la ré-
ponse incohérente de
l’UA à la série de chan-
gements anticonstitu-
tionnels de gouverne-
ments a été particulière-
ment préjudiciable»,
estime l'ONG qui œuvre
en faveur de la résolution
des conflits.

L'armée sahraouie concentre ses
attaques sur les retranchements des
soldats de l'occupation dans le
secteur de Haouza

n La Garde civile espagnole a démantelé une grande organisation criminelle spécialisée dans le trafic de drogue vers Espagne.

La Garde civile espagnole a démantelé une
grande organisation criminelle spécialisée
dans le trafic de drogue vers l’Espagne durant
une opération qui a permis de démasquer une
nouvelle voie d'introduction de la drogue du
Maroc vers l'Espagne, a indiqué mercredi le
quotidien espagnol La Razon. Selon ce média,
les membres de cette organisation ont d'abord
emmené la drogue aux Îles Canaries  dans le
double fond d'un camion-citerne, jusqu'à la
péninsule. 

La NR 7280 - Dimanche 6 février 2022

6



contribution
La NR 7280 – Dimanche 6 février 2022

7

L’objet de cette présente contribution est
d’analyser l’impact des tensions géostraté-
giques en Ukraine sur le prix de l’énergie où
Moscou réclame des garanties écrites pour
sa sécurité, dont le rejet d'une adhésion de
l'Ukraine à l'Otan et la fin du renforcement
militaire de l'Alliance atlantique à l'Est, no-
tamment dans les ex-Républiques sovié-
tiques.

1.-Selon les données  d’Eurostat pour 2020,
46,8% des importations européennes de
gaz naturel provient de la Russie, premier
réservoir mondial de gaz  environ 45.000
milliards de mètres cubes gazeux  ayant in-
vesti dans plusieurs canalisations en di-
rection de l’Europe avec la capacité du
South Stream de 63 milliards de mètres
cubes gazeux, du North Stream1 de 55 et
du North Stream2 de  55 milliards de
mètres cubes gazeux( actuellement gelé),
soit au total 173 milliards de mètres cubes
gazeux en direction de l'Europe.  La  dépen-
dance est  très hétérogène selon les pays
par exemple , la Lettonie se fournit ainsi ex-
clusivement (100%) chez les Russes. La
Finlande (98%). D’autres pays importent
majoritairement du gaz russe. C'est le cas
de l’Allemagne (66%) ou de la Pologne
(55%). En France, seulement 20% du gaz qui
est importé provient de Russie.
L'Europe importe également du gaz venu
de Norvège (20,5%), d’Algérie (11,6%), des
États-Unis (6,3%) et du Qatar (4,3%). Selon
les experts, il est utopique donc de parler
d’ un arrêt des importations de gaz russe
qui viendrait gravement perturber l’appro-
visionnement énergétique des pays euro-
péens. L’annonce par les USA  d’augmenter
les cadences de leurs livraisons de gaz aux
pays Européens où durant les  trois der-
nières semaines  de janvier 2021, entre 70
et 80 cargos américains de gaz naturel li-
quéfié (GNL) en direction de  l’Europe selon
la Commission européenne ne résout pas
les problèmes du fait  que  les prix du GNL
sont bien plus élevés que ceux du gaz
russe, certaines estimations donnant un
prix sept fois supérieur à celui du gaz russe.
Mais de son côté  la Russie est aussi dépen-
dante de ses exportations gazières vers
l’Europe, qui représentent 15% de son PIB,
le secteur du pétrole et du gaz assurant  à
lui seul en 2021 25% des recettes fiscales to-
tales du pays. Qu’en sera-t-il du  gazoduc
Nord Stream 2 n'est toujours pas entré en
service, bloqué par  les États-Unis  et l’Eu-
rope  d’un coût de 11 milliards de dollars
et d’une capacité de 45 milliards de mètres
cubes gazeux ?  Quant au  Qatar, troisième
réservoir mondial de gaz entre 150.000 et
17.000 milliards de mètres cubes gazeux il
est lié  des contrats avec l'Asie  ne pourra
que marginalement exporter vers l’Europe
à travers les GNL dont le coût est plus
élevé que les canalisations  Reste sans ou-
blier l Azerbaïdjan, un autre grand produc-
teur de gaz, le retour de la  Libye plus de
1500 milliards de mètres cubes gazeux de
réserves  exploitées à  moins de 10%  pos-
sédant 42 milliards de barils de pétrole,
d’où les en, en Afrique deux autres grands
producteurs plus de 4000 milliards de
mètres cubes gazeux de réserves  le Mo-
zambique et le Nigeria et surtout  l 'Iran
deuxième réservoir mondial de gaz avec
plus  de 30.000 milliards de mètres cubes
gazeux, les négociations pour le levée de
l’embargo sont toujours en cours  étant
lié  également à des contrats fermes  avec
l’Asie notamment avec la Chine. Cela ex-

plique les nouvelles stratégies  gazière
avec  les grands gisements en méditerranée
orientale, grand enjeux, expliquant les ten-
sions entre différents pays, réserves d’en-
viron 19.000 milliards de mètres cubes ga-
zeux, le fameux gazoduc EastMed, de 1900
km Israël-Europe d’une capacité de 10 mil-
liards de mètres cubes gazeux ,dont  l’en-
trée en production est prévu en 2025, du
projet toujours en gestation Nigeria Algé-
rie d’une capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux, d’un cout estimé à 20
milliards de dollars , mais pas avant
2027/2030 si les travaux débutent en 2022.
Mais tout dépendra du coût et  de l’évolu-
tion des prix.  Comme démontré dans plu-
sieurs contributions, le cours des hydrocar-
bures est déterminé fondamentalement
par la croissance de l’économie mondiale,
du rythme de la future trajectoire de la
consommation  énergétique mondiale, dont
l’efficacité énergétique et les énergies re-
nouvelables, l’hydrogène horizon 2030, la
stratégie de l’OPEP+ qui mise  sur la pru-
dence par une augmentation mesurée face
aux aléas des fondamentaux dans sa ré-
union du 02/02/2022, de la production du
pétrole gaz/schiste américain dont la ren-
tabilité pour les gisements marginaux , les
plus nombreux à un cours supérieur à
55/60 dollars, l’évolution des stocks amé-
ricains et chinois, et enfin l’évolution du
cours du dollar/euro. Dont la faiblesse ac-
tuelel du dollar accroit le cours d’environ
5/10%.  Pour les pays à population élevé et
dont la production est relativement faible,
un cours élevé supérieur à 80 dollars, le
prix d’équilibre raisonnable étant 70 dol-
lars,  outre qu’il pénalise la croissance de
l’économie mondiale, se répercute sur les
prix à l’importation, la majorité des sec-
teurs étant fort consommateur d’énergie et
en balance devises, ce que l’on gagne d’un
côté, on le perd de l’autre côté du fait de

l’élévation de la facture d’importation. 
2. L’Algérie reste un acteur stratégique
d'approvisionnement notamment  en gaz
de l’Europe. En effet,  la   première destina-
tion du gaz algérien reste le marché euro-
péen, essentiellement l'Italie (35%), l'Es-
pagne (31%), la Turquie (8,4%) et la France
(7,8%),. Ne pouvant contourner toute la
corniche de l'Afrique, outre le coût élevé
par rapport à ses concurrents, le fameux
gazoduc Sibérie Chine, le Qatar et l'Iran
proche de l'Asie avec des contrats avanta-
geux pour la Chine et l'Inde ,  le marché na-
turel de l'Algérie, en termes de rentabilité,
étant  l'Europe où la part de marché de
l'Algérie face à de nombreux concurrents
en Europe est en baisse(Conférence/dé-
bats du Pr Abderrahmane Mebtoul, à l'in-
vitation de la Fondation allemande Frie-
drich Ebert et de l'Union européenne 31
mars 2021).  A court terme l’Algérie peut
profiter  des tensions entre la Russie  et
l'Occident. Mais existent des limites écono-
miques, l’Algérie étant  confrontée à  deux
contraintes majeures, la forte consomma-
tion intérieure  et la concurrence de nom-
breux acteurs. Les  exportations  se font
grâce au GNL qui permet une souplesse
dans les approvisionnements et des mar-
chés régionaux  par canalisation pour une
part respective  d’environ 30/70%, à travers
le TRANSMED, la plus grande canalisation
d’  une capacité de 33,5 milliards de mètres
cubes gazeux via la Tunisie, le MEDGAZ  di-
rectement vers l’Espagne à partir de Beni
Saf au départ d’une capacité de 8 milliards
de mètres cubes gazeux qui après exten-
sion prévu courant 2021 la capacité sera
porté à 10 milliards de mètres cubes gazeux
et le GME via le Maroc dont  l’Algérie a dé-
cidé d’abandonner, le contrat s’étant
achevé  le 31 octobre prochain,  d’une ca-
pacité de 13,5 de milliards de mètres cubes
gazeux.  Aussi, dans cette conjoncture, où

n’existent pas de sentiments dans les rela-
tions internationales mais que des inté-
rêts, l’Algérie  sous réserve d’un nouvelle
politique énergétique  (  notre contribution
à la prestigieuse École HEC Montréal Ca-
nada , 2013, pour un nouveau management
stratégique de Sonatrach- (voir nos inter-
views 31/01/2022 à radio Algérie internatio-
nale et à la chaîne 1 et au quotidien gouver-
nemental Horizondz 03/02/2022), peut pro-
fiter de cette  hausse, mais avec cette
contrainte  de  la forte consommation in-
térieure qui risque horizon 2030 de dépas-
ser les exportations actuelles (dossier lié
à la politique des subventions sans ciblage
et surtout  avec une plus grande  de ri-
gueur budgétaire et une stratégie hors hy-
drocarbures pour ne pas renouveler les
erreurs du passé car cette hausse est de
court terme. Il s ‘agit  de relancer l’écono-
mie nationale en 2022, d’accélérer la tran-
sition énergétique, le Mix énergétique, com-
binant  l’efficacité énergétique, le dévelop-
pement des énergies traditionnelles,  les
énergies renouvelables et surtout une  plus
grande rigueur dans l’allocation des res-
sources financières.

En conclusion, la directrice du FMI appelle
à  mettre fin à ce conflit, évitant  l'escalade
et des sanctions de la part des Nations
Unies et des Etats-Unis contre la Russie, qui
auraient des répercussions sur la reprise
de l’économie mondiale toujours en conva-
lescence , avec une récession en 2022 qui
se répercuterai inévitablement  sur le cour
des hydrocarbures à la baisse ( via la de-
mande), couplée à une  poussée inflation-
niste,  et donc sur  tous les pays du monde
et notamment sur les pays producteurs
d’hydrocarbures et les pays plus vulné-
rables.

Abderrahmane Mebtoul Professeur des
universités, expert international

Face aux tensions géostratégiques, turbulences
du marché énergétique

Ukraine

Après que les vingt-trois membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole et de leurs
alliés (OPEP+) ont convenu d'ajuster leur niveau total de production de 400.000 barils par jour
pour le mois de mars 2022 er l’annonce d’une stabilité des stock américains,  le  prix du pétrole
est coté le 04 février  2022  à 13H  Gmt  92,00 dollars le Brent  et 92,19,75 pour le Wit,  en rap-
pelant que  pour le gaz , les prix spot européens et asiatiques se sont envolés vers des sommets
stratosphériques de 30 à 40 $/MBtu, contre  environ 9/12  dollars entre 2019/2020, influant
sur le cours du pétrole.



Les éleveurs de la wilaya de
Djelfa sont confrontés ces der-
niers temps à de grandes diffi-
cultés dues au manque de
fourrage et à la réduction des
zones de pâturage en raison
de la sécheresse poussant la
Direction locale des services
agricoles (DSA) à prendre des
mesures urgentes pour venir
en aide à la filière qui consti-
tue la base de l'économie lo-
cale. Un éleveur de la partie
sud de Djelfa, Hadj El Mokh-
tar, a affirmé, à propos de
cette situation, que les «pro-
blèmes sont apparus suite à
la sécheresse ayant frappé la
région ce qui a entraîné une
réduction drastique, voire la
disparition des sites de pâtu-
rage dans de nombreuses ré-
gions, contraignant ainsi l’éle-
veur à une quête continue de
fourrage».  M.El Mokhtar a ob-
servé que les mesures, récem-
ment prises par les pouvoirs
publics, devant mettre un
terme à la spéculation sur les
fourrages ont été saluées par
les agriculteurs, toutefois, a-t-
il dit, «l’ absence de solutions
alternatives entraîne des ré-
percussions néfastes sur les
éleveurs en raison de la séche-

resse». Parmi les mesures salu-
taires, a souligné cet éleveur,
la fermeture, par la gendarme-
rie nationale et les services
du commerce, durant la 2ème
quinzaine de janvier dernier,
des points de vente anar-
chique de fourrages pour lut-
ter contre la spéculation sur
ce produit.
Pour l’éleveur Mustapha Saâ-
daoui de la commune d’El Gue-
did, les mesures de lutte
contre la spéculation de-
vraient impérativement être
accompagnées par des "alter-
natives rapides en mesure de

fournir des sources d’appro-
visionnement permanentes
aux éleveurs, car les petites
quantités de fourrages assu-
rées aux brebis par la Coopé-
rative des céréales et légumes
secs (CCLS) ne suffisent même
pas à nourrir ces dernières, a-
t-il affirmé. «Il aurait été plus
approprié de choisir une sai-
son durant laquelle l'éleveur
dépend moins des fourrages
pour engager ces mesures,
telle que l 'été lorsque les
zones de pâturage sont dispo-
nibles, suite aux moissons», a-
t-il estimé.

Des efforts pour
accompagner l'éleveur
Réputée pour son élevage
ovin, la wilaya de Djelfa four-
nit 10% de la production na-
tionale de viandes rouges.
Aussi et afin d'atténuer l'im-
pact négatif du manque de
fourrages sur la filière, la DSA
a engagé des mesures urgentes
au profit des éleveurs.
Dans ce cadre, un programme
d’urgence portant sur la distri-
bution de céréales au niveau
de la CCLS, selon un calendrier
préfixé, a été mis en place par
la direction, a indiqué à l’APS
le DSA par intérim, Mustapha
Bencherik. Il a fait part, au
titre des nombreuses mesures
prises par l’Etat, de l’approvi-
sionnement des éleveurs en
orge fourragère importée et
cédée à un prix ne dépassant
pas les 2.000 dinars (soit
moins que son cours mon-
dial). «L’avoine est également
mise à la disposition des éle-
veurs à des prix abordables»,
a-t-il observé. A cela s’ajoute
l’ouverture prochainement,
au profit des éleveurs, de près
de 8.000 hectares de réserves
de pacage, à travers plusieurs
communes, afin d'assurer des
sites de pâturage au bétail.
Le directeur de la CCLS de
Djelfa, Fayçal Ben El kadi a

rassuré, pour sa part, les éle-
veurs quant à la disponibilité
des fourrages, affirmant que
son unité dispose d’un stock
de plus de 83.000 qx, et que
des quantités de fourrages lui
seront l ivrées «régulière-
ment». Faisant une rétrospec-
tive du bilan d’activité de la
CCLS de Djelfa, en 2021, M.
Ben El kadi a signalé la dis-
tribution de 580.000 qx au
profit de 6.647 éleveurs. Il a
rappelé le lancement du pro-
gramme de distribution, fixé
en coordination avec les auto-
rités concernées, à la mi-jan-
vier, à partir de la commune
de Djelfa, où près de 900 éle-
veurs ont bénéficié de 25.000
qx d'orge fourragère subven-
tionnée par l'Etat.
L'unité locale d’aliments du
bétail  œuvre également à
fournir des fourrages aux éle-
veurs en vue de les accompa-
gner dans la promotion de
cette f i l ière.  Cette unité a
conclu récemment un nou-
veau partenariat avec les éle-
veurs, dans le cadre d’un ac-
cord tripartite garantissant
des fourrages aux éleveurs
qui, à leur tour, assurent la
production de viandes
rouges, selon les explications
du chef du service commer-
cial auprès de cette unité, Mo-
hamed Belferd.  Cette unité
assure des fourrages à des
prix ne dépassant pas les
2.600 dinars le quintal. A ce
titre, 10 éleveurs ont bénéfi-
cié d'un programme de distri-
bution de près de 246 tonnes,
depuis le lancement de cette
opération au mois de no-
vembre dernier,  selon le
même responsable.
Par ailleurs, et dans le cadre
de la mise en œuvre des ins-
tructions du ministère de tu-
telle, la même unité a distri-
bué depuis mars 2021 une
quantité de 62.000qx d’avoine
au profit de 1.152 éleveurs.

Djelfa

Alger
L’exploitation
d’enfants dans 
la mendicité
continue
Alger est
caractérisée par
l’exploitation
d’enfants dans la
mendicité. Ils sont
partout, et défient
la loi luttant contre
la mendicité. On ne
parle pas des
nécessiteux qui ont
besoin d’être
soutenus, mais de
réseaux qui
exploitent les
enfants dans la
mendicité. L’Algérie
a une loi contre
l’exploitation des
enfants dans la
mendicité mais elle
n’est pas appliquée.
L’exploitation des
enfants dans la
mendicité est
devenue banale,
malgré le caractère
illicite. Quelque soit
le climat, qu’il
pleuve ou que ça
soit en été, les
enfants sont
exploités par les
réseaux de
mendicité, au su et
au vu de tous. Les
pouvoirs publics
n’appliquent pas la
loi. Dans la wilaya
d’Alger.

I N F O
E X P R E S S

Le groupe Sonelgaz a an-
noncé, mardi, dans un
communiqué, la création
de 2 directions régionales
et 10 directions de distri-
bution au niveau des nou-
velles wilayas.
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Des mesures pour réduire les effets de
la sécheresse et le manque de fourrage

Selon un communiqué rendu
ce vendredi, par la cellule de
communication du groupe-
ment de gendarmerie natio-
nale de la wilaya de
Relizane,pas moins de 650
quintaux  de farine ont été sai-
sis par les brigades de la gen-
darmerie nationale, durant la
période allant du 26 janvier
au 30 janvier 2022 . Ainsi, 650
q de farine ont été trouvés
dans des entrepôts apparte-
nant à des  commerçant où
ils étaient stockés en vue de
leur écoulement sur le mar-
ché parallèle, où les prix de
certains produits alimentaires
ont connu des augmentations.
Les opérations de saisie ont
eu lieu dans le cadre des ins-
tructions données aux ser-
vices du commerce et aux ser-
vices de sécurité pour la mul-
tiplication des contrôles afin
de combattre les pratiques
frauduleuses de certains com-
merçants véreux qui profitent
de la situation pour s’adon-
ner à la spéculation sur les
prix. Dans le but d’assurer
l’approvisionnement des ci-
toyens en produits alimen-

taires de première nécessité,
les brigades mixtes d’inter-
vention ont été chargées de
s’assurer de la conformité de
la qualité et des prix des pro-
duits exposés à la vente. En
outre, les citoyens ont été in-
vités à rationaliser leurs
achats en évitant de faire des

stocks inutiles, étant entendu
que les stocks disponibles en
blé dur et en blé tendre, se-
moules et farines sont dispo-
nibles en quantités suffisantes
pouvant couvrir les besoins
de consommation du pays
pendant une année.

N.Malik

Stockés pour être écoulés sur le marché parallèle

650 quintaux de farine saisis à Relizane



C’est dans cette optique justement que
s’est effectuée, depuis son installation
de médiateur de la République, et ce
au niveau de l’ancienne DRAG sise de-
vant le siège de la wilaya de Boumer-
dès, à l’extérieur de l’enceinte de la
wilaya, et ceci pour faciliter l’accueil
des citoyens». Les choses commencent
sérieusement à changer et que les pro-
blèmes de quelque nature que ce soit,
se règlent séance tenante. Aussi, le mé-
diateur, cet ancien président de l’APW
est chargé de prendre en charge les
préoccupations des citoyens qui se
voient victimes d’injustice, de blocage,
ou même tout simplement de lenteurs
accablantes de la part d’une bureau-
cratie qui fait fi de la réglementation
et des lois en vigueur.
L’article 64 de la Constitution garantit
la propriété privée, alors que vient faire
Divindus cette société écran qui ne
cesse de réclamer des sommes farami-
neuses aux propriétaires dans la zone
d’activité ? Sont-ils propriétaires ou lo-
cataires ? Les zones d’activité sise à
l’entrée et sortie de Bordj-Menaïel sont
dans un état pitoyable, avec une dé-
gradation totale du site, aucun suivi
avec le défaut d’éclairage, de l’eau, de
l’assainissement et du raccordement
en électricité et en gaz de ville, les ci-
toyens propriétaires sont fortement re-
montés contre l’entreprise de gestion
SPA qui à chaque fois change de sigle,
tantôt EGZIB, puis SGI, puis GESTIBO
pour devenir Divindus, lequel leur ré-
clame des sommes jugées astrono-
miques au titre des cotisations trimes-
trielles « contre aucun service, pas
d’aménagements du site, ni de fourni-
tures des commodités attendues », es-
timent-ils.
Alors que le chef de l’Etat, en l’occur-
rence Monsieur Abdelmadjid Tebboune
prône l’épanouissement des zones in-
dustrielles par une meilleure prise en
charge de la part de l’Office national
du foncier industriel « Onfi », nouvel-
lement créé, pour la relance écono-
mique et dont le gouvernement œuvre
à offrir des facilitations à tous les in-
vestisseurs et aux industriels et mettre
les zones d’activités sous la tutelle des
APC par décision du conseil des mi-
nistres réunis en date du 28 février
2020 et décidé d’une fin de mission
pour l’Aniref, et Divindus dont cette
dernière continue de harceler les hon-
nêtes propriétaires dans la zone d’ac-
tivité de Bordj-Menaïel qui sont lotis
à la zone une, deux et trois. Ils sont
asphyxiés et oppressés par l’attitude

de cette entreprise qui est loin de ré-
pondre aux doléances et n’a à aucun
moment  été à l’écoute de ces derniers
qui exigent par conséquent le lance-
ment des travaux pour la rénovation
des routes, la réhabilitation du réseau
d’alimentation en eau potable qui est
inexistant, l’éclairage des voies fait
aussi défaut sans oublier le système
anti-incendie défaillant et non opéra-
tionnel- les propriétaires dans la zone
d’activité revendiquent la révision du
mode de calcul et la baisse du taux par
mètre carré des participations pécu-
niaires auxquelles ils sont astreints :
Aussi, ils crient à qui veut bien l’en-
tendre qu’ils ne sont pas concernés
par cette taxe de participation étant
donné qu’ils sont des propriétaires pos-
sédant des actes de propriétés et non
pas des actes de cession, ils demandent
l’annulation du cahier des charges qui
ne les concernent plus étant donné
qu’ils sont propriétaires et non des lo-
cataires. Ils ont écrit au président de
la République, au Premier ministre chef
du Gouvernement, au ministre de l’In-
dustrie, au ministre de la Justice et
Garde des sceaux, et autres ministères
sans toutefois recevoir une réponse
positive, c’est le statu-quo et le silence
complet, alors la question qui se pose
: A qui se plaindre pour avoir gain de
cause ? Cependant loin de se découra-
ger les propriétaires de la zone d’acti-
vité une, deux et trois ont saisi le mé-
diateur de la République de la wilaya
de Boumerdès afin de mettre en avant
l’ampleur de leur désarroi et d’appeler
à une intervention médiatrice et ur-
gente du médiateur, du wali, du mi-
nistre de l’Industrie et du Président de
la République pour mettre un terme à
cette situation « loufoque» et aberrante
et qui met en péril l’avenir des activités
implantées à la zone d’activité, les pro-
priétaires se sont réunis en comité et
ils ont soutenu que la zone d’activité

se trouve à l’entrée et à la sortie de la
localité de Bordj-Menaïl, dans une zone
urbaine : ce qui a fait dire que les plus
de 72 propriétaires de parcelles de ter-
rain possédant des actes de propriété
dûment enregistrés auprès de la
Conservation foncière puissent se re-
trouver confrontée à des obstacles ex-
trinsèques hypothéquant leur dévelop-
pement et leur bonne santé financière
alors que l’article 64 de la Constitution
algérienne garantit la propriété privée
: Alors que vient faire l’ex-EGZIB recon-
vertit en SGI puis en GESTIBO pour en
fin de compte devenir Divindus qui
sans aucune contrepartie en services,
elle demande des sommes farami-
neuses calculée de manière arbitraire
et pénalisante pour les propriétaires,
et cela sans oublier de signaler qu’ils
payent des charges à savoir les impôts,
l’électricité et gaz, l’impôt sur le foncier
donc les propriétaires considèrent que
c’est du vol illicite, une arnaque dégui-
sée en escroquerie, ils refusent caté-
goriquement cet état de fait qui les
poussent à la faillite et de mettre les
clés sous le paillasson et dire qu’ils
ont créé des postes d’emploi.
Cependant le monde des affaires ne
fonctionne pas de cette façon et les
propriétaires dans la zone d’activité
sont en crise, ils ne peuvent continuer
et Divindus qui a hérité de la Gestibo
le devenir de la zone d’activité de
Bordj-Menaïl, en appliquant des mé-
thodes coercitives constituant  à des
poursuites judiciaires, au blocage des
comptes bancaires lesquels sont ponc-
tionnés de sommes pour honorer des
charges ne répondant à aucune logique,
ils sont convoqués tour à tour par l’ins-
titution judiciaire avec des désagré-
ments qui s’en suivent.
A noter qu’à Bordj-Menaïl, il n’existe
aucune zone industrielle, si ce n’est
que des zones d’activités au nombre
de plus de soixante-douze artisans qui

activent tels la vente de céramiques,
une unité de production de l ’huile
d’olive, une minoterie, des commerces
de ventes de carrelages et faïences et
de briques, des commerces de ventes
de détail de pneumatiques, de vulca-
nisation, de lavage-auto, de mécanique
générale, de contrôle technique de voi-
tures, des activités de ventes de se-
mences et de plants. Certains proprié-
taires sont décédés et ils sont partis
avec un pincement au cœur à cause de
cette injustice. «Nous sommes en crise
et l’année 2022 sera des plus dure pour
tout le monde car au cas où Divindus
continuera de harceler nos familles par
des huissiers de justice et d’avoir re-
cours aux tribunaux, beaucoup d’entre-
nous choisiront de partir» , affirme un
propriétaire  ! Un autre réplique par le
nombre d’entraves et des contraintes
qui bloquent la situation étant donné
que l’ex-Gestibo n’a rien fait pour nous
faciliter la tâche, cette entreprise agit
comme si c’est un groupe de juristes
et avocats qui s’acharnent sur les pro-
priétaires de parcelles de terrain qui
se sont acquittés globalement de
l’achat du terrain.
Des commissions ont été installées
dans chaque wilaya pour examiner la
situation des zones d’activités et zones
industrielles en plus de l’intensification
des visites sur le terrain de la média-
tion afin de rencontrer les responsables
économiques et les responsables lo-
caux pour trouver des solutions sur
place : les instructions du président
de la République stipulent clairement
que les zones industrielles seront la
responsabilité de l’ONFI (Office natio-
nal du foncier industriel) et que les
zones d’activités seront sous la tutelle
des APC (collectivités locales). Alors,
où allons-nous ?

Kouider Djouab
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Les requêtes pleuvent sur le Médiateur 
de la République 
Le Médiateur de la République
de la wilaya de Boumerdès est
en train de recevoir un nombre
impressionnant de requêtes
émanant de citoyens. Monsieur
Ali Boussaidi, est confronté à
des blocages administratifs, où
bureaucratie et corruption se
sont ingéniées à freiner tout
développement économique et
social, pénalisant par le fait
même, les citoyens patrio-
tiques, soucieux d’accomplir
honnêtement leurs tâches pour
le bien de la collectivité et
l’application des lois en vi-
gueur.



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

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

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

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

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

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

Vercingétorix

22.05 Génération Paname
10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Scènes de ménages

21.05 Lego Masters

23.15 Lego Masters : extra brique

23.20 L'amour est dans le pré
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Saveurs de saison

20.27 Météo

21.05 Mauvaises graines

22.45 L'inconnu de Brocéliande

23.45 Colonisation, une histoire française

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

18.43 L'empire des loups
19.05  Gravity
20.35 Hollywood Live
20.50 L'étoffe des héros
23.55 Ghost Rider

20.01 En Salle
20.05 Tchi tcha
20.50 Tenet
23.15 Deux frères

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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,En octobre 1947, le pilote américain Chuck Yeager
réussit pour la première fois à franchir le mur du son au-
dessus du désert californien. Dix ans plus tard, les Sovié-
tiques lancent le Spoutnik vers les étoiles. Ainsi, si les
Russes ont pris de l'avance, les Américains n'en sont que
plus motivés dans leur course à la conquête de l'espace.

,Que se passerait-il si l’on pouvait changer le cours du
temps ? Éviter une troisième guerre mondiale ? C’est la
mission qu’accepte un agent secret aussi relax qu’effi-
cace, face à un super méchant russe...

,Parce qu'il a scellé un pacte faustien avec Méphisto, un célèbre
cascadeur devient, la nuit venue, le bras armé du Prince du Mal
dont l'hégémonie funeste est convoitée par un gang d'anges
déchus. 

Ciné Frisson - 20.50
L'étoffe des héros
Film d'aventures de Philip Kaufman

Ciné Frisson - 23.55
Ghost Rider
Film d'action de Mark Steven Johnson

Ciné Premier - 20.50
Tenet
Film de science-fiction de Christopher Nolan



Après toute une vie au service de
la littérature algérienne et à tra-
vers une œuvre riche et variée,
la célèbre romancière algérienne,
disparue le 6 février 2015, était
également investie par la noble
mission de défendre la cause de la
liberté en général, et l`émancipa-
tion de la femme en particulier.
Née le 30 juin 1936 à Cherchell
non loin d`Alger, Fatma-Zohra Ima-
layène, de son vrai nom, avait ex-
primé sa sensibilité de femme et
de militante de la cause nationale
dès 1957, à l'âge de 21 ans, en pu-
bliant son premier roman «La
soif», puis un second, «Les impa-
tients», dans la même période.
Elle enchaînera ensuite avec une
vingtaine de romans à succès, tra-
duits en autant de langues, tout en
exerçant sa passion pour l'ensei-
gnement de l'histoire et de la litté-
rature, à Alger et  à l'étranger, et en
s'essayant, non sans succès, au
cinéma avec la réalisation de deux
films consacrés au combat des

femmes, notamment, «La Nouba
des femmes du mont Chenoua»
(1978), qui a obtenu le prix de la
critique internationale à Venise
en 1979.   
Avec  «La Zerda ou les chants de
l`oubli» (1982), elle remportera le
prix du meilleur film historique
au Festival de Berlin en 1983 et
son roman «Loin de Médine»
(1991) symbolisera longtemps sa
lutte permanente pour les droits
de la femme.
En 2005, elle devient la première
femme arabe et africaine à entrer
à l'Académie française, élue parmi
«les immortels» au cinquième fau-
teuil, quelques années seulement
après avoir investi l'Académie
royale de Belgique.
«J'écris, comme tant de femmes
écrivains algériennes, avec un sen-
timent d'urgence, contre la régres-
sion et la misogynie», disait la ro-

mancière.
A l'histoire de son pays qu'elle n'a
jamais vraiment quitté, celle que
l'on attendait pour le Prix Nobel de
littérature quelques années avant
sa disparition, aura dédié plu-
sieurs de ses romans où elle
évoque, selon les œuvres, l'Algé-
rie sous la colonisation, l'Algérie
indépendante et jusqu'à l'Algérie
de la décennie tragique du terro-
risme.
«Les enfants du nouveau monde»
(1962), «Les alouettes naïves»
(1967), ou encore «Femmes d'Al-
ger dans leur appartement»
(1980), et «L'amour, la fantasia»
(1985), «Le Blanc de l'Algérie»
(1996) et «La Femme sans sépul-
ture» (2002), sont parmi les titres
où se mêlent tous les combats li-
bérateurs qu'elle voulait mener
et incarner.
«Prolixe, Assia Djebar concentrait

ainsi en elle tous les genres de la
création littéraire, cinématogra-
phique et même du théâtre avec
une recherche perpétuelle de l'in-
novation mise au service d'une
vision humaniste de la vie sur
Terre», s'accordent à dire ceux qui
l'ont lue, connue et côtoyée.
Elle obtiendra des prix internatio-
naux pour la plupart de ses ro-
mans dont «Nulle part dans la mai-
son de mon père» (2007) , un récit
autobiographique qui fera l'objet
de nombreux articles dans des
publications spécialisées d'Europe
et du Moyen-Orient, la mettant ré-
gulièrement à l'honneur en tant
que «voix unique et rare» dans le
monde de la culture. Son attache-
ment indéfectible à son pays, elle
l'exprimera à sa façon en deman-
dant à être inhumée dans sa ville
natale de Cherchell.

R.C

Assia Djebar continue de susciter l'admiration des lecteurs
Sept ans après sa disparition
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SÉRIE DE SPECTACLES-
VIDÉOS PROCHAINE-
MENT À ANNABA

La maison de la culture
Mohamed Boudiaf
d’Annaba lancera une
série de spectacles vi-
déos sous l ' intitulé
«Bouna, itinéraires et
créativités» permettant
de braquer la lumière
sur les créateurs de la
wilaya dans les do-
maines de l’art, de la
littérature et de la cul-
ture dans le cadre de
l’animation culturelle
virtuelle en maintenant
la connexion entre les
établissements cultu-
rels et leur public en
cas de suspension des
activités culturelles.
Les vidéos qui présen-
teront les créateurs
dans les divers do-
maines ainsi que leurs
œuvres seront dif fu-
sées sur les pages de
la maison de la culture
sur les réseaux so-
ciaux, a indiqué le di-
recteur de cet établis-
sement, Abdelaziz
Sbartaï, tout en préci-
sant que des jeunes af-
f i l iés aux ateliers de
l’audiovisuel de l’éta-
blissement réaliseront
ces vidéos.
La wilaya d’Annaba
compte plus de 150
écrivains dans les di-
vers genres de roman,
littérature pour enfant,
poésie et nouvelles, a
indiqué le même res-
ponsable, avant de
souligner que les vi-
déos à réaliser s’inté-
resseront à tous les do-
maines de l'art et de la
littérature.
La maison de la culture
d’Annaba a procédé,
d’autre part, à la diffu-
sion d’un programme
d’animation culturelle
virtuelle pour enfants
avec, notamment, deux
concours de dessin et
d’écriture, a indiqué M.
Sbartai.
Parallèlement aux acti-
vités, l’établissement
culturel mène des ac-
tions de sensibilisation
à l ’ importance de la
vaccination contre la
Covid-19 sous le slogan
«Lakih oua ahmini li-
naïcha oua noubdiâ»
(vaccine et protège
moi pour que nous vi-
vons et créons).
L’établissement encou-
rage les animateurs
des divers ateliers à
exploiter les réseaux
sociaux pour y prolon-
ger leurs activités et
faire connaître leurs ta-
lents, est-il indiqué.

R.C

«BOUNA, ITINÉRAIRES 
ET CRÉATIVITÉS»

Le journaliste et écrivain Mahdi
Boukhalfa propose à ses lecteurs
de redécouvrir ses écrits dans la
presse nationale à travers un nou-
veau recueil de chroniques, pa-
rues entre 2015 et 2017, et qui in-
vite à s'attarder sur les comporte-
ments et phénomènes sociaux,
sur la conjoncture économique
et sociale et sur le quotidien des
Algériens pendant ces trois ans.
Publié aux Editions du net sous le
titre satirique «Khaouty, avancez
l'arrière, « Bons baisers d'Algérie»,
ce recueil de 406 pages comporte
131 chroniques abordant, sous la
dérision, la vie quotidienne et les
phénomènes sociaux du pays.
Sociologue de formation, l'auteur
aborde cette période comme une
«bulle suspendue dans le temps»
produisant des «états sociolo-
giques (...) devant un désordre
social». Il revient avec une pointe
de dérision sur les difficultés so-
ciales et économiques mar-
quantes de ces trois années.
Face à cette situation, Mahdi Bou-
khalfa avait souvent relevé la ré-
silience des citoyens dans des
chroniques relatives au pouvoir
d'achat, le ramadhan ou encore

les grèves dans le secteur des
transports. Sur le plan de la vie po-
litique et de l'actualité internatio-
nale, de nombreuses chroniques
abordent, entre autres, des faits
marquants comme les élections
présidentielles en France et aux
Etats-Unis. L'auteur propose éga-
lement dans cet ouvrage des chro-
niques sur le football et les quali-
fications pour le mondial russe
de 2018, sur le système éducatif,
ou encore sur les habitudes tou-

ristiques des Algériens, tout en
scrutant les réactions de la rue
et de la toile sur ces thématiques.
Né à Alger en 1955, Mahdi Bou-
khalfa est sociologue de forma-
tion et journaliste de profession
qui a entamé sa carrière en 1983
à l'agence de presse Algérie presse
service.
Il signe en 2019 son premier ou-
vrage «Mama Binette, naufragée
en Barbarie» qui sera suivi de «La
révolution du 22 février» et «La

marche d'un peuple, les raisons
de la colère» sorti fin 2020 et de
«Pavillon Covid-19, sept jours en
enfer» un récit publié en début
d'année.
En 2021, il publie «La Cantera, il
était une fois Bab El Oued», un
récit sur l'histoire de l'un des quar-
tiers emblématiques d'Alger, Bab
El Oued, sa création, le mode de
vie qui y régnait de la période co-
loniale aux années 1980.

R.C

Mahdi Boukhalfa publie ses chroniques de presse
Recueil

kSept ans après sa
disparition, Assia Djebar,
icône universelle de la
littérature francophone,
dont différents ouvrages
ont été repris dans
plusieurs langues,
continue de fasciner et
susciter l'admiration des
lecteurs, à travers une
plume profondément
attachée à la culture
ancestrale et à la mère
patrie, qui éclaire et
prône le progrès de
l'individu, tout en
mettant à nu les travers
des sociétés aux
conservatismes aveugles.



Tourte au thon 
et poivron

INGRÉDIENTS
- pâte brisée
- 1 boîte de thon au naturel
- 1 poivron rouge
- 3 à 4  tomates pelées
- piment
- ail
- 1 oignon haché
- 2 jaunes d'oeuf
- sel, poivre

PRÉPARATION
Faites une sauce tomaté
faites revenir oignon dans
huile, ajoutez l'ail en
morceau, les tomates
pelées, sel, poivre et ajoutez

les poivrons en dés, Lissez
cuire les poivrons. Quand
les poivrons sont cuits,
ajoutez le thon émietté à la
sauce tomate et ajoutez le

jaune d'oeuf, bien mélangez.
Rectifiez l'assaisonnement. 
Pendant que la sauce
tomate cuit, mettez la pâte
brisée dans un moule à
tarte, faites des petits trous
avec une fourchette dans le
fond du moule. 
Mettez la préparation sauce
tomate mélangée au thon
dans le moule et recouvrez
avec la pâte. Avec un
pinceau mettez le jaune
d'oeuf battu sur la pâte
feuilletée pour faire dorer.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 6  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 : 7:49
Coucher du soleil : 18:16

Dimanche 6 radjeb 1443 :
6 février 2022

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

Lundi 7 radjeb 1443 :
7 février 2022

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

santé

,Une réduction du taux de cholestérol passe
par un choix particulier des matières grasses
dans l’alimentation : il est nécessaire de
privilégier les matières grasses insaturées
(présentes dans les huiles végétales et
certaines graines oléagineuses, ainsi que dans
les poissons) et de réduire les matières
grasses saturées (contenues dans le beurre, le
fromage, certaines viandes comme le bœuf ou
le mouton et de nombreux produits
industriels, comme les biscuits ou les sauces,
par exemple).

Consommer plus de fibres
Les fibres végétales, contenues dans les fruits et
légumes frais ou secs, les fruits oléagineux et les
céréales complètes sont un facteur de protection
contre les maladies cardio-vasculaires. Les fibres
solubles, dont les fruits et légumes frais sont bien
pourvus, ont en particulier, une action reconnue
sur la diminution du taux de cholestérol sanguin.

4. Fruits et légumes frais : sources naturelles 
de fibres
Les fruits et légumes frais ont l’avantage de conte-
nir en quantité élevée des fibres spécifiques (pec-
tines et certaines hémicelluloses), qui limitent
l’assimilation du cholestérol. Optez pour les plus
riches en fibres : petit pois, céleri, maïs, poireau,
chou, fenouil, carotte, haricot vert, fruits rouges,
fruits de la passion, kiwi, poire, prune.
Consommer des crudités à chaque repas (soit 3 à
4 crudités par jour) permet d’apporter des fibres
tout au long de la journée, ce qui contribue à limi-
ter l’absorption intestinale du cholestérol.

J ouer la carte végétale
Les conseils alimentaires en cas d’augmentation
du cholestérol pourraient se résumer ainsi : met-
tez-vous au vert ! Les végétaux frais, grâce à leur
faible apport en lipides, leur richesse en sub-
stances protectrices (vitamine C, carotènes, poly-
phénols, fibres) et la présence de protéines végé-
tales rééquilibrent l’alimentation, et ce, sans
aucun risque de surcharge calorique.

Des anti-oxydants protecteurs
Les végétaux frais sont connus depuis longtemps
pour leur effet protecteur vis-à-vis des maladies
cardio-vasculaires. Cet effet est dû en particulier à
leur richesse en anti-oxydants naturels : VITAMINE
C (agrumes, kiwi, fruits rouges, chou, poivron, fe-
nouil, épinard, radis…), CAROTENES (melon,
mangue, abricot, pêche, tomate, carotte, épinard,
chou) et POLYPHENOLS, qui sont des pigments co-
lorés (raisin, chou, agrumes).

(A suivre)

, Pour se faire une peau
neuve, on se prépare un
gommage visage maison.
Découvrez nos recettes
faciles à faire chez soi
pour une exfoliation
adaptée à chaque type de
peau.

Le gommage est un geste
essentiel et bien connu de
la routine beauté. Mais il
existe quelques principes
à suivre scrupuleusement
pour bien exfolier son vi-
sage. Tout d’abord, l’appli-
cation. 

GOMMAGE VISAGE MAI-
SON POUR PEAU SEN-
SIBLE
Les ingrédients :
-Flocons d’avoine en
poudre: 1 c. à café
-Poudre d’amande : 1 c. à
café
-Huile de son de riz : 1 c. à

café
-Miel liquide : 1 c. à café

Les bienfaits :
Les flocons d’avoine sont
riches en actifs apaisants,
ils permettent d’exfolier la
peau en douceur, sans irri-
ter les peaux sensibles. La
poudre d’amande permet
un nettoyage de la peau
tout en douceur et sans
tensioactif. L’huile de son
de riz est concentrée en
phytostérols, elle calme et

apaise la peau. Le miel est
adoucissant et hydratant,
il calme les peaux sujettes
aux inconforts.
Comment faire :
Mélanger les ingrédients
dans un bol et utiliser la
préparation sans attendre.
Appliquer la préparation
sur le visage et effectuez
de doux massages circu-
laires à l’aide du bout des
doigts. Éliminer à l’eau
claire.

(A suivre)

Alimentation 
et cholestérol,
bien choisir les
matières grasses

Gommages pour le visage 
à faire à la maison



,Une réunion de travail s'est tenue, jeudi
au siège de la wilaya de Blida pour discuter
de plusieurs points relatifs à la préparation
du match Algérie-Cameroun (retour), prévu
en mars prochain, pour le compte des bar-
rages des éliminatoires de la Coupe du
Monde de la FIFA (Qatar-2022), a indiqué un
communiqué de la Fédération algérienne
de football sur son site officiel.
Présidée par le wali de Blida, Kamel Noui-
cer, la séance de la travail a regroupé aussi
le chef de cabinet du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, Raouf Khalef, le prési-
dent de la Fédération algérienne de football,

Amara Charaf-eddine, ainsi que les
membres de l’exécutif de la wilaya de Blida.
«Cette réunion se voulait également une
séance de coordination entre toutes les par-
ties prenantes pour la réussite de cet évé-
nement très important pour les Verts dans
leur quête de composter leur billet pour le
prochain Mondial au Qatar», a ajouté le
communiqué. A l’issue de cette réunion,
une délégation, emmenée par le wali et le
président de la FAF, s’est déplacée au stade
du Chahid Mustapha Tchaker de Blida pour
une visite d’inspection afin de s’enquérir de
l’état d’avancement des préparatifs et de

quelques travaux, notamment la mise en
place de la technologie de la VAR et de la
situation de la pelouse, entre autres.
Il est à rappeler que faisant suite à la déci-
sion de la CAF d’introduire la technologie
lors des matchs barrages qualificatifs pour
la Coupe du monde de la FIFA (Qatar 2022),
du mois de mars prochain, la Fédération
algérienne de football dotera le stade Tcha-
ker de la technologie de la VAR et a chargé
le vice-président de la Commission fédérale
d’arbitrage (CFA), Dr Mohamed Bichari, de
piloter l'opération en étroite collaboration
avec les autorités de la wilaya de Blida, le

directeur de la Jeunesse et des sports de
cette wilaya ainsi que la direction de
l’OPOW Mustapha-Tchaker et l'ENTV.
A cet égard, des aménagements ont été
entrepris pour l'installation de la VAR et une
équipe de la télévision algérienne, conduite
par le réalisateur Yazid Belkout, s’attèle à
procéder aux derniers réglages, précise la
même source. Les matches barrages des
éliminatoires de la Coupe du monde de la
FIFA, sont fixés entre 23 et 29 mars prochain
et désigneront les cinq sélections africaines
qui auront l'honneur de représenter le
continent aux joutes de Qatar-2022.n

Abdi Djillali est né le 25 novembre 1943 à
Sidi Bel-Abbès et a joué au poste de
milieu de terrain, mais son apprentissage
dans le monde du football a débuté avec
le Hillal de Sig avant de connaître les hon-
neurs avec l’USMBA. Abdi Djillali était un
grand footballeur, il fut sélectionné à l’âge
de 23 ans et 5 mois à Alger en date du 9
avril 1967 contre la Haute Volta (l’actuel
Burkina Faso) avec comme entraîneur le
Français Lucien Leduc.
Abdi Djillali quitta la sélection nationale à
l’âge de 25 ans, un âge où un milieu de
terrain de sa trempe aurait pu persévé-
rer, malheureusement sa dernière ren-
contre internationale fut contre le Maroc,
plus précisément à Agadir, en 1969 avec

l’entraîneur le regretté Saïd Amara. Abdi
a porté le maillot national plus de sept
fois, il avait défendu crânement l’em-
blème national très dignement car pour
lui jouer pour les couleurs était un grand
honneur. Djillali était l’homme des grands
espaces et son club de toujours l’USMBA
l’installait dans le milieu du terrain où sa
vista faisait merveille. Il était d’un grand
soutien pour les attaquants qu’il arrosait
de belles balles, et avec Amar, Djillali
trouvera plus tard un partenaire tech-
nique qui permettra à son talent de tech-
nicien de mieux se mettre en évidence.

Comme joueur de football, il était redou-
table balle au pied et avait une fière allure
sur les terrains. Respectueux, discipliné,
il était devenu par la force du temps l’ami
de tout le monde. Il s’imposa dans l’effec-
tif des Verts aux côtés des Lalmas, des
Seridi, Attoui, Melaksou. Il voulait être
titulaire en sélection, bien que les places
au milieu du terrain étaient chères.
Abdi Djillali était un garçon très gentil,
poli, courtois avec ses coéquipiers, disci-
pliné et respectueux envers le staff tech-
nique. Du haut de ses 1 m 90, rien
n’échappait à Djillali sur le terrain et ses
coéquipiers avaient plutôt intérêt à ne
pas s’endormir et à accomplir leur part
du travail convenablement, il a toujours
su se faire apprécier par les arbitres, il
avait l’art de les prendre à témoin et de
les solliciter. Il a pour lui la régularité et
une classe insolente qui lui valurent l’es-
time de tous les adversaires.
Abdi Djillali a toujours été considéré
comme un des joyaux du football algé-
rien et la fierté de toute la région de la
grande Mekerra. C’est un personnage qui
avait Bel-Abbès dans le cœur. Il fut dans
son temps un footballeur très doué, un
équipier modèle pour la grande forma-

tion de football des Vert et Rouge, et c’est
pour cela que devant son expérience et
son sérieux, le football algérien et à sa
tête, le regretté Lucien Leduc, lui font
appel pour occuper le milieu de terrain
des Verts. Cette expérience tourna court
pour Abdi Djillali car son passage en
Equipe nationale ne dura que deux
années et demie mais cela n’empêche
pas qu’il fut à la hauteur de la tâche.
Abdi Djillali a rempli son contrat avec
l’USMBA où jusqu'à présent on n’a pas
encore trouvé son remplaçant. Il a beau-
coup donné pour la balle ronde algé-
rienne et le monde sportif garde en
mémoire, le souvenir d’un homme sage,
d’un footballeur aux grandes qualités
intrinsèques et d’un éducateur qui a
beaucoup formé de footballeurs dans les
localités avoisinantes. Il nous a procuré
de la joie, et maintenant qu’il est parti, la
mémoire sportive ne l’oubliera jamais.
Adieu Abdi Djillali, tu nous as bercé dans
notre jeunesse, pour cela nous te félici-
tons et te remercions en te disant bravo
et puisse Allah le Tout-Puissant t’ac-
cueille en son vaste Paradis. Toutes nos
condoléances à l’USMBA et à sa famille.

Kouider Djouab

,La troisième journée du Championnat
national de handball, Excellence, s’est
déroulée ce vendredi. Sur les douze ren-
contres au programme, le derby d’Oran
devant avoir lieu entre le MC Oued Tlélat et
le MC Oran (groupe A) a été reporté, de
même pour le match MC Alger - O Meghnia
(groupe D), tandis que la rencontre OM
Annaba - MB Tadjenanet ne s’est pas jouée
également en raison de l’absence du MBT.

Résultats de la 3e journée :
Groupe A  :
MC Oued Tlélat - MC Oran reporté
JSE Skikda - CS Bir Mourad Raïs 29 - 25
OM Annaba - MB Tadjenanet MBT forfait
Classement P J
1. JSE Skikda 4 2
2. CS Bir Mourad Raïs 4 3
3. OM Annaba 4 3
4. MC Oran 2 1
5. MC Oued Tlélat 0 2
6. MB Tadjenanet 0 3 

Groupe B  :
AB Barika - ES Arzew 22 - 22
JS Saoura - IR Bouteldja 29 - 25
CRB Mila - MC Saida 20 - 20
Classement P J
1. JS Saoura 6 3
2. CRB Mila 5 3
3. MC Saïda 3 2
4. AB Barika 1 3

5. ES Arzew 1 3
6. IR Bouteldja 0 2

Groupe C  :
HBC El Biar - O. El Oued 22 - 22
MM Batna - CR El Arrouche 32 - 18
CR B.B Arréridj - C. Chelghoum Laïd
29 - 23
Classement.  P J
1. O. El Oued 5 3
2. MM Batna 4 3
3. CR Bordj Bou Arréridj      4 3
4. C Chelghoum Laïd            3 3
5. HBC El Biar 2 3
6. CR El Arrouche 0 3

Groupe D  :
ES Aïn Touta - CRBEE Alger-Centre
28 - 17
MC Alger - O Meghnia reporté
CRB Baraki - IC Ouargla 23 - 22
Exempt : JS Kabylie
Classement  P J
1. ES Aïn Touta 4 2
2. MC Alger 4 2
3. CRB Baraki 4 2
4. IC Ouargla 2 2
5. O Meghnia 0 1
6. JS Kabylie 0 2
7. CRBEE Alger-Centre0 3

s p o r t La NR 7280 – Dimanche 6 février 2022

15

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

USM Bel-Abbès 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le stratège de l’USM Bel-Abbès et de
l’Équipe nationale d’Algérie n’est plus, il
a laissé derrière lui les Belabbessiens
en pleurs. Nous savons tous qu’un club
de football est l’image de marque
d’une ville, et c’est pour cela que
l’USMBA était la fierté de toute une
région mais avec Abdi Djillali, il en
était le symbole, tellement ce
footballeur aux grandes qualités a
marqué son temps et son empreinte.

n Abdi Djillali était le symbole de Bel-
Abbès. (Photo > D. R.) 

Marche : Mohamed
Meddour et Souad
Azzi remportent la
Coupe d’Algérie
Les marcheurs Moha-
med El Fateh Med-
dour (MCA) et Souad
Azzi (MBB) se sont
illustrés ce vendredi
en remportant la
Coupe d’Algérie de
marche (20 km), dis-
putée à Alger.
Premier à franchir la
ligne d’arrivée, Med-
dour a bouclé les 20
km en 1:27.56. Le
sociétaire du MC Alger
a devancé son
coéquipier, Adlane El
Bey (1:30.10), tandis
que la 3e place est
revenue à Sohail
Abderahmane Aloui
de la formation de
SARAB (1:31.11).
Chez les dames, la
grande gagnante a
pour nom Souad Azzi.
Outre le fait de mon-
ter sur la plus haute
marche du podium, la
meilleure algérienne
de la spécialité, pen-
sionnaire du MB
Béjaïa, a non seule-
ment amélioré son
record national avec
1:33.39, contre 1:35.21
réalisé en mars 2020,
mais elle a également
assuré sa participation
au Mondial-2022 de la
discipline, prévu du 4
au 5 mars à Mascate,
à Oman, ainsi qu’à la
prochaine édition du
Championnat
d’Afrique programmé
du 8 au 12 juin pro-
chain à Saint-Pierre
(île Maurice).
Concernant la
deuxième et troisième
place, elles ont été
décrochées, respecti-
vement, par Tinhi-
nane Boumaza du
MBB (1:39.44) et
Melissa Touloum de
l'AMC Béjaïa (1:41.33).

Handball 

Résultats de l’Excellence

,Après avoir perdu la finale de la CAN-2002
comme capitaine des Lions, et celle de 2019
comme sélectionneur, Aliou Cissé a encore
l’occasion de remporter enfin la Coupe
d’Afrique des nations, ce dimanche 6 février
face à l’Égypte. Histoire d’entrer définitive-
ment dans la légende du foot sénégalais.
Est-ce un rendez-vous inévitable avec son
destin ou tout simplement la quête inextin-
guible d’un homme ? L’histoire entre Aliou
Cissé et le trophée de la CAN s’écrit depuis
20 ans et pourrait trouver son épilogue ce
dimanche 6 février lors de la finale de CAN
2022 entre le Sénégal et l’Égypte. Une vic-
toire des Lions consacrera un homme qui a
fait de la Coupe d’Afrique l’objectif d’une
vie. «Je suis têtu», aime dire Aliou Cissé.
L’entraîneur est à l’image du joueur qu’il
fut : celui qui «ne lâchait rien». Il faut avoir
du talent, sûrement, mais aussi beaucoup
de détermination pour décrocher autant de
rendez-vous avec la gloire, en manquer
deux, et revenir une troisième fois pour ten-
ter enfin de l’honorer.
Aliou, le joueur, capitaine des Lions de 2002,
fut le dernier tireur, malheureux, d’une série
de tirs au but qui vu la défaite du Sénégal en
finale de CAN 2002 face au Cameroun (0-0
AP, 3-2 TAB). Cissé, l’entraîneur, fut le sélec-
tionneur d’une équipe du Sénégal, battue

pour sa deuxième finale de CAN face à l’Al-
gérie au Caire (1-0) en 2019.
Il y aura dans le Aliou Cissé de dimanche
prochain tout du joueur et de l’entraîneur.
Des souvenirs qui galvanise et une expé-
rience qui pourrait être salutaire.
Depuis près de sept ans, l’ancien joueur du
PSG construit son équipe, modèle son
groupe et avance face aux critiques, parfois
justifiées, souvent sévères. Qu’importe, il a
appris à avancer et aujourd’hui, il est sur le
point d’aboutir dans sa quête de soulever le
trophée le plus convoité d’Afrique. «Je crois
que cet homme le mérite parce qu'il est l'en-
traîneur le plus critiqué que jai jamais vu de
ma vie, mais il n’abandonne jamais, a confié
Sadio Mané en zone mixte après la demi-
finale gagnée face au Burkina Faso (3-1).
Nous aimerions gagner pour notre pays et
pour lui, car il le mérite après tout ce qu'il a
traversé en tant que joueur et maintenant
en tant qu'entraîneur.»
À 45 ans, Aliou Cissé est le deuxième entraî-
neur de l’histoire du foot sénégalais à quali-
fier les Lions en finale de la CAN après
Bruno Metsu en 2002. Deux finales de CAN
en trois participations, son bilan depuis sa
prise de fonction en mars 2015, au lende-
main de la non-reconduction du contrat
d’Alain Giresse éliminé avec le Sénégal au
premier tour de la CAN, parle pour lui.n

Sénégal

Cissé, un troisième rendez-vous avec
l'histoire à ne pas manquer

Algérie-Cameroun

Plusieurs points relatifs à la préparation du match passés en revue

Abdi Djillali, le sphinx de la Mekerra n’est plus !



La finale des suspenses, des doutes et
des supputations. Elle se jouera sur le
même stade à Olembé, certainement de-
vant très peu nombre de supporters, les
Camerounais, déçus, abattus, ne seront
pas là pour suivre demain l'affrontement
entre les grandes Nations, dont l’une la
plus titrée du continent. A noter que
l'Egypte bénéficiera d'un jour de récupé-
ration en moins que le Sénégal, et tentera
donc de décrocher un 8e sacre alors que
le Sénégal, double finaliste, court tou-
jours après sa première couronne conti-
nentale.

Les Lions ne font plus peur
Dans sa demi-finale de l'édition-2022, les
Camerounais ont montré beaucoup d'en-
vie dès l'entame de la rencontre. Mais
«trop brouillons», «les deux équipes se
sont finalement dirigées vers une séance
de tirs au but», estime un confrère… 
L'Egypte se retrouve en finale. Mohamed
Salah et ses coéquipiers affronteront le
Sénégal. L'occasion de nouvelles retrou-
vailles pour l'ailier de Liverpool avec
Sadio Mané, son coéquipier en Angle-
terre. «Les Lions ont craqué, alors qu’ils
avaient dominé la partie. S’attendaient-
ils à aller aux tirs au but ? Le Cameroun
est éliminé de sa CAN en demi-finales.
Chez lui, comme en 1972».

La CAN-2019, très remarquée 
La CAN-2019, c’était déjà hier, mais elle
reste encore vivante dans les nombreux
commentaires, voire avec ses références,
lorsqu’elle est évoquée. La meilleure ma-
nière de vérifier son état de santé par
rapport à celle du Cameroun, il convien-

drait tout simplement de jeter un coup
sur les statistiques de cette compéti-
tion. Mais avant, au plan organisationnel,
celle de l’Egypte était, incontestable-
ment, meilleure. Estiment les internatio-
naux de football. Il y a une nette diffé-
rence qui fait rafraîchir les mémoires,
d’abord entre les préparations des sélec-
tions du Caire et celles du Cameroun.
Puis entre l’envie remarquée chez les
joueurs de jouer, contrairement aux ho-
raires des rencontres sous une tempéra-
ture dépassant souvent les 38° avec un
taux d’humidité avoisinant les 60% et
avec une pelouse… ce qui étouffent les
acteurs sur le terrain. Et à tout ce ta-
bleau, il y a la question des transports
dont les horaires n’arrangeaient presque
pas tout le monde, c'est dire toute la dif-
férence dans l’organisation entre les deux
CAN. Tout est le contraire 2019.

Les faits par statistiques
Sur 52 matches joués, le bilan est de 39
matches gagnés et 13 matches nuls. L’Al-
gérie a connu le plus de victoires (6). Le
Bénin a fait le plus de match nul (4).
L’Afrique du Sud, le Burundi, la Namibie
et la Tanzanie ont enregistré le plus de

défaites (3). 102 buts ont été inscrits en
52 matches, soit une moyenne de 1,97
buts par match. 171 cartons jaunes et 5
cartons rouges ont été distribués. Malgré
qu’il ait eu moins d’affluence dans les 6
stades de la compétition, on note tout de
même 1 083 311 spectateurs comme
bilan général. L’Ivoirien Franck Kessié
et l’Algérien Ismaël Bennacer ont été les
meilleurs passeurs avec 3 passes déci-
sives. L’Algérie, vainqueur de la CAN-
2019 est la meilleure attaque avec 13
buts marqués dont 6 en phases de
groupe et 7 dans les éliminations di-
rectes. Enfin, le Sénégal et l’Algérie par-
tageaient la première place pour la
meilleure défense. Les deux sélections
n’ont encaissé que deux buts en 7
matches (Africatopsports)

Les Pharaons en finale…
Yaoundé, stade où se décide qui sera en
finale, Egypte ou Cameroun ? Les mots de
Samuel Eto’o n’ont pas permis à ses gars
de faire la différence sur le terrain, au
contraire. Ils ont été tout simplement
éliminés sur penaltys, malgré le soutien
super intelligent de l’arbitre Gambien
qui s’est attaqué au sélectionneur des

Pharaons et en le faisant monter aux gra-
dins s'éloignant ainsi du terrain pour dé-
stabiliser son équipe, et pour mieux faire,
il donne un avertissement à son ad-
joint… Le jeu était complet, mais l’É-
gypte s’est imposée en demi-finale de la
CAN contre le Cameroun, jeudi 3 février
(0-0, 3 tirs au but à 1). L'Égypte disputera,
dimanche, la 13e finale de son histoire à
la CAN, face au Sénégal.

Le Sénégal montre la porte de sortie au
Burkina Faso 

Pour arriver à ce stade de la finale, le Sé-
négal a fait sortir le Burkina Faso (3-1) en
demi-finale. Buts d'Abdou Diallo (70'),
de Idrissa Gueye (76') et Sadio Mané
(87') pour le Sénégal. Blati Touré (82')
pour le Burkina. Le Sénégal de Sadio
Mané, pour sa deuxième finale consécu-
tive, affrontera l'international Moham-
med Salah. Sauront-ils donner ce spec-
tacle tant attendu ? 

H. Hichem

n BeIN Sports 1 : Égypte - Sénégal à 20h
n BeIN Sports 2 : Real Madrid - Grenade à
21h

Ex-patron du foot africain 

La suspension de
Hayatou annulée par le
TAS

Sénégal

Cissé, un troisième
rendez-vous avec
l'histoire à ne pas
manquer

en direct le match à suivre

s p o r t
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Algérie-Cameroun
Plusieurs points relatifs
à la préparation du
match passés en revue

football 
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Sénégal - Egypte : la finale de tous 
les duels ?

Le Tribunal arbitral du sport a annulé ce 4 févier 2022
la suspension d’un an de toute activité liée au football
prononcée par la Fédération internationale à l’en-
contre de l’ex-président de la Confédération africaine
en juin 2021. Une revanche pour le Camerounais, à
deux jours de la finale de la CAN-2022 dans son pays.
C’est le cœur un peu plus léger qu’Issa Hayatou va pou-
voir regarder la finale de la 33e Coupe d’Afrique des Na-
tions, ce 6 février. Le Camerounais, qui a dirigé la
Confédération africaine de football de 1988 à 2017,
avait pesé de tout son poids en 2014 pour que son pays
organise la CAN à nouveau, après l’édition 1972. Mais
l’ex-président de la CAF ne pouvait profiter pleine-

ment de cette CAN-2022, jusqu’à présent. La faute à une
suspension de toute activité liée au ballon rond pronon-
cée par la Fédération internationale en juin 2021 et qui
l'a poussé à rester sur la réserve depuis le début de la
compétition. Le Comité d’éthique de la FIFA avait en
effet jugé Issa Hayatou coupable d’avoir enfreint son
devoir de loyauté, dans le cadre d’un contrat d’un mil-
liard de dollars signé en septembre 2016 par la CAF
avec la société française Lagardère Sports. La justice
du football mondial l’avait alors suspendu un an et lui
avait infligé 30 000 francs suisses d’amende. Mais, le 24
août 2021, l’ancien patron du foot africain avait contre-
attaqué au Tribunal arbitral du Sport. Et ce même TAS

a, ce 4 février, donné tort à la FIFA et raison à l’appe-
lant. «La décision de la chambre de jugement de la com-
mission d'éthique de la FIFA du 17 juin 2021 est annu-
lée, indique un document de l’instance basée à Lau-
sanne. La FIFA renonce à ses frais et verse à M. Issa
Hayatou un montant de 5 000 francs suisses à titre de
contribution à ses frais de justice et autres dépenses».
Le Tribunal estime ainsi que l'intéressé n'a pas en-
freint l'article 15 du Code éthique de la FIFA.
Celui qui est devenu président d’honneur de la CAF
sera-t-il assis aux côtés de l'actuel patron de la Confé-
dération, le Sud-Africain Patrice Motsepe, pour assis-
ter au match Sénégal-Egypte, au Stade d’Olembé ?

La suspension d’Issa Hayatou, ex-patron du football africain, annulée par le TASLa Der

,Sénégal - Egypte :
l’affiche, la grande
affiche de cette
Coupe d’Afrique des
Nations 2021, est
pour aujourd’hui
dimanche à 20h. 

n Les Sénégalais veulent vaincre le signe indien. (Photo > D. R.) 


