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La CNR,
ce fardeau excessif
pour l’Etat   

L’HISTORIEN AMER REKHILA DÉCLARE À L’APS :

«Le massacre
de Sakiet Sidi
Youssef  ne
sera pas soumis
à prescription»   

STATUE DE L’EMIR ABDELKADER VANDALISÉE
DANS LA NUIT DU 4 AU 5 FÉVRIER COURANT À AMBOISE 

L’ambassadeur
d’Algérie en France
appelle à davantage
de dialogue et de
compréhension

La victoire de la diplomatie algérienne
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L’AFRIQUE
PROBLEMES

Outre la suspension de la décision accordant à l'entité sioniste le statut d'observateur au sein de l'Union africaine (UA), le e Sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’UA, qui a pris fin dimanche soir à Addis Abeba, a été marqué par l’adoption d’une série d’autres décisions ainsi

que la présentation de plusieurs rapports dont celui de l’Algérie relatif à la lutte contre les groupes extrémistes et le terrorisme. p.



actuelChiffre du jour

Poudre de lait : 4.000 tonnes de poudre de lait
acheminées vers l'Algérie

Un incendie a ravagé, dimanche en début d’après-midi,
le service de neurochirurgie du CHU Khellil-Amrane de
Béjaïa et affecté celui de chirurgie viscérale mitoyen sans
faire de victimes, selon la Direction locale de la santé et
de la population (DSP).  Le DSP, Driss Khodja El Hadj, a
rassuré qu'il n’y a eu «ni blessés, ni brûlés, ni pertes
humaines», rendant hommage au personnel de l’éta-
blissement et aux secours de la Protection civile.

Aucune victime dans l’incendie du service de
neurochirurgie

Plus de 37% de taux de remplissage à
l'échelle nationale

UNIVERSITÉ
L'USTHB 1ère au niveau national
dans le classement
Webometrics monde

Sommet de l’UA

D’abord, en liaison avec la sus-
pension de la décision accordant
à l'entité sioniste le statut d'ob-
servateur au sein de l’UA, il a été
convenu de créer un Comité de
sept chefs d’Etat africains pour
formuler une recommandation
au sommet de l’UA qui demeure
saisi de la question. Ce Comité
sera composé du Président sé-
négalais Macky Sall, en sa qua-
lité de Président en exercice de
l’UA, du Président Abdelmadjid
Tebboune, ainsi que des Prési-
dents sud-africain Cyril Rama-
phosa, rwandais Paul Kagame,
nigérian Muhamadu Bouhari, ca-
merounais Paul Biya et du prési-
dent de la R D Congo Felix Tshi-
sekedi. Le Président Macky Sall
prendra l’initiative pour le lan-
cement des travaux de ce Comité.
A ce propos, ce dernier a affirmé
dimanche soir à Addis-Abeba,
lors d'une conférence de presse,
que l'Afrique ne devait pas être di-
visée par une question qui «lui
est étrangère», pour expliquer la
décision de suspendre le projet
d'octroi de statut d'observateur
au sein de l'Union africaine à l'en-
tité sioniste. 
Autre fait saillant du Sommet : le
rapport du Président Tebboune,
en sa qualité de coordonnateur
de l'UA sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme et l'ex-
trémisme violent en Afrique. Dans
ce rapport présenté devant les
participants au 35e Sommet de
l’UA, dimanche, par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, l’Algérie
a exposé sa conception de la lutte
anti-terroriste en Afrique, en plai-
dant pour une approche basée
sur la lutte contre les groupes ex-
trémistes, la prévention et les ef-
forts de dé-radicalisation pour
gagner la bataille contre le terro-
risme et l’extrémisme violent à
travers le continent africain. L’Al-
gérie a appelé, de nouveau, à la fi-
nalisation du 2ème Plan africain de

lutte contre le terrorisme, l'acti-
vation du Fonds spécial africain
de lutte contre le terrorisme, la
mise en place d'une liste africaine
des personnes et des groupes im-
pliqués de terrorismes, ainsi que

la concrétisation du projet de
mandat d'arrêt africain. Pour l’Al-
gérie, «la bataille contre le terro-
risme et l’extrémisme violent ne
pourrait être gagnée en l’absence
d’une approche compréhensive

basée sur un déploiement sur un
double front, à savoir la lutte
contre les groupes extrémistes,
mais aussi et surtout en termes
de prévention et d’efforts de dé-
radicalisation». Le conflit au Sa-
hara occidental a constitué éga-
lement un point important
abordé par le Sommet. La réso-
lution de ce  conflit «doit tenir
compte des dispositions de l'Acte
constitutif de l'Union africaine
qui souligne le principe de l'in-
tangibilité des frontières héritées
au recouvrement de l'indépen-
dance», estime le Conseil de paix
et de la sécurité (CPS) de l'UA. Il
se déclare «profondément pré-
occupé» par la situation instable
au Sahara occidental suite à la
reprise de la guerre dans ce ter-
ritoire non autonome. Le CPS de
l'UA, souligne la «nécessité ur-
gente de redynamiser les efforts
pour faciliter une résolution dé-
finitive du conflit, conformément
aux dispositions pertinentes de
l'Acte constitutif de l'UA». Inévi-
tablement, la récente «vague de
changements anticonstitution-
nels de gouvernement» sur le
continent a été une des préoc-
cupations du Sommet de l’UA.
Les dirigeants africains, ont
condamné «sans équivoque» ces
changements a déclaré Bankole
Adeoye, Commissaire en charge
des Affaires politiques, de la paix
et de la sécurité de l’UA. Pour
rappel, le Sommet de l’UA qui
s’est déroulé les 5 et 6 février
2022 à Addis Abeba (Ethiopie) a
eu pour thème «Renforcer la sé-
curité alimentaire : Accélérer le
développement du capital hu-
main, social et économique dans
le continent africain». Le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, a pris
part aux travaux du Sommet de
l’UA, en sa qualité de représen-

tant du Président Tebboune. Le
discours de clôture des travaux a
été prononcé par le président sé-
négalais, Macky Sall, qui prend
la présidence tournante de l’UA.
Macky Sall a mis l’accent égale-
ment sur l’agenda 2063 qui «a fixé
le cap» et il appartient aux pays
africains de faire leur part de che-
min. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le retour en force de la diplomatie algérienne, particulièrement sur
la scène africaine, s’est traduit par le rejet du statut d’observateur dans
l’Union africaine (UA) octroyé à Israël en juillet 2021 par Moussa Faki,
président de la Commission de l’UA. C’est ce que fait ressortir la Confé-
rence constituante de la dignité africaine qui a indiqué dans un com-
muniqué rendu public dimanche que la suspension de la décision
accordant à l'entité sioniste le statut d'observateur au sein de l’UA est
«une victoire pour la diplomatie algérienne». 

La Conférence a salué le rôle du Président Abdelmadjid Tebboune dans
«l'unification de la décision africaine». La Conférence a mis en exergue
le choix du Président Tebboune pour faire partie d'une commission
regroupant sept chefs d'Etat africains en vue de formuler une recom-
mandation au sommet de l'UA concernant la décision accordant à l'en-
tité sioniste le statut d'observateur au sein de l'UA. «C'est un choix judi-
cieux qui confortera davantage l'Union africaine», a poursuivi la Confé-
rence. De la même façon, la suspension de la décision accordant à l'en-
tité sioniste le statut d'observateur au sein de l'UA est perçu comme «un
cuisant échec» pour le Makhzen qui a tout fait pour introduire Israël
dans l’organisation africaine dans le but évident de la déstabiliser et
l’affaiblir. 

Le rejet de cette décision par des pays africains puissants, à leur tête
l'Algérie, est à même de «contrecarrer l'une des tentatives du Makhzen
marocain à assister l'entité sioniste dans la division de l'UA». «C'est un
scandale pour les alliés de l'occupation», s'est indignée la Conférence
dans son document. Barrer la voie à l’intrusion d’Israël dans l’UA a été
un des objectifs de la diplomatie algérienne appuyée dans le continent
sur des initiatives populaires qui ont agi pour que l’UA rejette la décision
prise par Moussa Faki, avec la complicité du Maroc, dans le cadre d’un
plan visant à éloigner l’UA de sa vocation d’origine qui est de soutenir
les peuples en lutte pour leur indépendance et pour leur souveraineté,
notamment les causes palestinienne et sahraoui.  

Le Makhzen et ses alliés n’ont pas réussi à gêner l’action diplomatique
de l’Algérie, menée pour soutenir la Palestine et le Sahara occidental,
tous deux occupés, et plus largement ses efforts pour la paix et le déve-
loppement en Afrique. La diplomatie algérienne, menée par le ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a consacré son  retour sur le continent africain à
bloquer l’initiative de Moussa Faki favorable à l’entité sioniste. Elle a été
appuyée dans le continent par de nombreuses organisations. 

L. A.

nPour l’Algérie, «la bataille contre le terrorisme et l’extrémisme violent ne pourrait être gagnée en l’absence d’une approche
compréhensive basée sur un déploiement sur un double front, à savoir la lutte contre les groupes extrémistes... (Photo : D.R)

Le DG des Douanes 
se retire d'une
réunion régionale

R E P È R E
Outre la suspension de la
décision accordant à l'en-
tité sioniste le statut d'ob-
servateur au sein de
l'Union africaine (UA), le
35e sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement
de l’UA, qui a pris fin, di-
manche soir à Addis
Abeba, a été marqué par
l’adoption d’une série
d’autres décisions ainsi que
la présentation de plu-
sieurs rapports dont celui
de l’Algérie relatif à la
lutte contre les groupes
extrémistes et le terro-
risme. 

Présentation de
cartes annexant le
Sahara occidental
au Maroc
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BARRAGES

L'Université des Sciences et de la Tech-
nologie Houari-Boumediene (USTHB) a
été classée première au niveau national
parmi 107 établissements universitaires
algériens répertoriés dans le classement
Webometrics monde, dans sa version
publiée le 31 janvier 2022, indique lundi
un communiqué de l'USTHB.

Le directeur général des
Douanes, Noureddine Khaldi
s'est retiré de la 55ème réunion
régionale des directeurs des
Douanes de l'Afrique du Nord et
du Moyen-Orient (MENA), suite à
la présentation par le Bureau
régional de liaison chargé du
renseignement pour l’Afrique du
Nord (BRLR) de cartes annexant
le Sahara occidental au Maroc.
«Dès la présentation des rap-
ports des bureaux régionaux
d'échange du renseignement
pour l'exercice 2021, le directeur
général des Douanes a fait une
intervention officielle, par
laquelle il a exprimé la protes-
tation officielle et le rejet caté-
gorique de la délégation algé-
rienne du contenu de l’exposé
présenté par le BRLR/Afrique du
Nord, sis au Maroc, dans le
cadre des travaux de la réunion,
qui comportait une nouvelle fois
des cartes illégales montrant
l'annexion du territoire de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) au Maroc,
en violation de la légalité inter-
nationale et des résolutions et
recommandations pertinentes
de l’ONU», a précisé dimanche
la Direction générale des
Douanes (DGD) dans un com-
muniqué.
«Au cours de cette réunion,
tenue en visioconférence, 
M. Khaldi, qui dirigeait une
délégation de cadres centraux, a
catégoriquement rejeté la
manipulation honteuse à
laquelle recourt le Maroc pour
porter atteinte de manière fla-
grante à la légalité internatio-
nale dans un forum internatio-
nal qui vise à renforcer les
cadres de la coopération entre
les administrations douanières»,
ajoute le communiqué.

CHU DE BÉJAÏA

Le taux national de remplissage des barrages a
légèrement augmenté à 37,66%, a appris hier
lundi l'APS auprès du ministère des Ressources
en eau et de la Sécurité hydrique. Par région, le
taux de remplissage des barrages en exploitation
est de 22,80% dans l'Ouest du pays et la région
du Chellif, 18,33% dans le Centre et de 61,92%
dans la région Est, selon le dernier bilan.

L’Afrique se tourne vers ses vrais problèmes

La victoire de la diplomatie
algérienne



a c t u e l La NR 7282 – Mardi 8 février 2022

3

Statue de l’Emir Abdelkader vandalisée dans la nuit du 4 au 5 février courant à Amboise 

Mohamed-Antar Daoud a dé-
noncé un acte de vandalisme
d'une bassesse inqualifiable qui
ne rabaissera que ses auteurs.
Appelant, au passage, à davan-
tage de dialogue et de compré-
hension. 
« Malheureusement, cette œuvre
de portée mémorielle, réalisée
par le sculpteur Michel Audiard,
a été vandalisée dans la nuit du 4
au 5 février, avant même son dé-
voilement, suscitant une vive in-
dignation des participants et au-
delà «, lit-on à travers ce commu-
niqué. Assurant, au passage, de la
poursuite de la dynamique al-
géro-française. Soutenue, note la
même source, par une volonté
politique de part et d'autre d'aller
de l'avant. À l'invitation de 
M. Thierry Boutard, maire de la
ville d'Amboise, a poursuivi la

même source, l'ambassadeur
d'Algérie en France, Mohamed-
Antar Daoud a pris part, samedi,
à la cérémonie d'inauguration de
la sculpture «Passage Abdelka-
der» en hommage au héros algé-
rien l'Emir Abdelkader, qui inter-
vient cette année au moment où
le peuple algérien célèbre le 60ème

anniversaire de l'indépendance
nationale, chèrement reconquise. 
Samedi, le président du conseil
départemental, Jean-Gérard Pau-
mier a condamné un vandalisme
lâche et scandaleux. « L'hommage
de mémoire qui était prévu est
devenu un hommage de combat
contre la bêtise et la haine «, a-t-
il dit sur Franceinfo.
De son côté Thierry Boutard, le
maire d'Amboise, la ville où l’Emir
Abdelkader avait été détenu pen-
dant cinq ans, de 1847 à 1852, a
dénoncé un saccage, ignoble,

dans une période, dit-il, où cer-
tains se complaisent dans la
haine des autres. 
Et dit avoir eu honte qu'on traite
une œuvre d'art et un artiste de
cette sorte. « Le deuxième senti-
ment est bien sûr l'indignation.
C'est une journée de concorde
qui doit rassembler et un tel com-
portement est inqualifiable. On
ne va pas plier face à de la médio-
crité, de la bêtise «, a-t-il pour-
suivi. L'Algérie, a encore pour-
suivi le communiqué, prend acte
des condamnations unanimes
émanant des autorités françaises
et de la population amboisienne
témoignant du profond respect
dû à la personnalité de l'Emir Ab-
delkader, lequel a voué toute sa
vie à diffuser les valeurs de paix
et de tolérance. Pour l’ambassa-
deur d’Algérie à Paris, ces
condamnations s'inscrivent indé-

niablement dans cette dyna-
mique ascendante d'apaisement
insufflée par les hautes autorités
des deux pays.
Ces derniers jours, certaines voix
de l’extrême droite avaient affiché
leur opposition à la réalisation
de l’œuvre. 
Dont Gilbert Collard, récemment
passé des rangs de Marine Le Pen
à ceux du candidat à la présiden-
tielle française, Éric Zemmour,
qui s’est indigné de la construc-
tion d’un monument honorant,
a-t-il dit, un adversaire historique
de la France.
La statue, une gigantesque tôle
d’acier rouillé au milieu de la-
quelle est taillée la silhouette de
l’Emir Abdelkader conçue par
l’artiste Michel Audiard, a été réa-
lisée au pied du château d’Am-
boise.

Rabah Mokhtari

L'ambassadeur d'Algérie en
France, Mohamed-Antar
Daoud, a réagi, avant-hier
dimanche, à l’acte de van-
dalisme qui a visé dans la
nuit du 4 au 5 février cou-
rant, la statue érigée dans
la ville d’Amboise (Indre-
et-Loire) en l’honneur de
l’Emir Abdelkader, une des
propositions du rapport de
l’historien Benjamin Stora,
remis début 2021 au Prési-
dent français Emmanuel
Macron et intitulé, « Mé-
moires de la colonisation
et de la Guerre d’Algérie «,
a indiqué un communiqué
dz l’ambassade d’Algérie à
Paris.

Le président de l’Autorité na-
tionale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi a appelé, dimanche à
Alger, à l’impératif de barrer la
route aux tentatives visant à
corrompre les acquis démocra-
tiques concrétisés, désormais
une réalité dans l’Algérie nou-
velle.
Dans une déclaration à la
presse à l’issue de la procla-
mation des résultats provi-
soires des élections pour le re-
nouvellement partiel des
membres du Conseil de la na-
tion, M. Charfi a précisé que
«l’Algérie est un serment» qui
doit être préservé et à ne pas
laisser entre les mains de cor-
rupteurs, ajoutant que le pro-
cessus démocratique «est dé-
sormais une réalité dans l’Al-
gérie nouvelle» grâce aux
résultats des élections consé-
cutives à commencer par la
Présidentielle du 12 décembre
2019, première étape dans la
série du renouvellement des
institutions démocratiques de
l’Etat algérien.

Agence

«Barrer la route aux
tentatives visant à
corrompre les acquis
démocratiques»

B R È V E

Charfi

Le nouveau président de
l’Union africaine, Macky Sall a
mis en avant, avant-hier
dimanche, la nécessité d'ins-
taurer la paix, la sécurité et la
stabilité pour assurer le déve-
loppement. « La paix, la sécu-
rité, la stabilité, la lutte contre
le terrorisme et la recrudes-
cence des coups d’Etat sur le
continent constituent des
urgences qui se sont imposées
à notre agenda parce qu’elles
engagent les conditions d’exis-
tence de nos peuples et le
devenir de nos pays », a-t-il
indiqué.
Intervenant à la clôture des
travaux du 35ème sommet des
chefs d’Etats africains, tenu
samedi et dimanche au siège
de l’organisation à Addis Abeba
(Ethiopie), le Président sénéga-
lais, qui prend la présidence
tournante de l’UA, a invité à
une prise de conscience, indi-
viduelle et collective, sur la
nécessité de pacifier, au plus
vite, le continent pour mieux,
a-t-il dit, nous concentrer à la
construction de nos pays. « Il
appartient aux pays africains
de faire leur part de chemin »,
a observé Macky Sall, relevant
que nos efforts et nos intelli-
gences doivent être consacrées
à ce qui nous rassemble et
nous faire avancer sur la voie
du progrès.
Evoquant le chapitre lié à l’in-
stabilité dans les pays du
continent qui ont été le théâtre
de coups d’Etat, le président en
exercice de l’organisation pan-
africaine a déclaré que les
militaires n’ont aucune raison
de prendre des armes pour
destituer des chefs d’Etats.
« C’est tout à fait
condamnable », a-t-il indiqué.
Appelant, à l’occasion, les mili-
taires au pouvoir dans ces pays
à discuter avec les organisa-
tions, notamment l’Union afri-
caine et la Communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (Cédéao) pour éviter
à leurs peuples les souffrances
qui découlent des sanctions qui
leur sont appliquées.
Il appartenait à l’UA, a-t-il
poursuivi, de travailler sur des
textes encore plus rigoureux et
encore plus dur sur les change-
ments anti-constitutionnels de
pouvoir, ajoutant que les
auteurs de ces actes et les pays
qu’ils dirigent puissent être
immédiatement sanctionné à
tous les plans, embargo sur les
frontières, espace aérien, com-
mercial, etc. 
Consciente de l’impact de ce
fléau, le terrorisme et l’extré-
misme violent, sur la paix et la
stabilité dans la région et au
développement durable sur
notre continent, l’Organisation
panafricaine s’est efforcée à
développer un large éventail
d’instruments juridiques et
organisationnels pour endiguer
l’expansion de ce phénomène
sur le continent. Ainsi, une
Convention de prévention et de
lutte contre le terrorisme a été
adoptée en 1999, suivie d’un
Plan d’action de lutte contre le
terrorisme en 2004.

R.M.

« Nécessité
d'instaurer 
la stabilité 
pour assurer 
le développement »  

UNION AFRICAINE

Macky Sall  :L’ambassadeur d’Algérie en France appelle
à davantage de dialogue et de compréhension

L’historien Amer Rekhila déclare à l’APS :

n Ces derniers jours, certaines voix de l’extrême droite avaient affiché leur opposition à la réalisation de l’œuvre. Dont
Gilbert Collard, récemment passé des rangs de Marine Le Pen à ceux du candidat à la présidentielle Eric Zemour. (Ph. : D.R)

L'historien Amer Rekhila a
confirmé avant-hier que le mas-
sacre de Sakiet Sidi Youssef, per-
pétré par le colonialisme français
le 8 février 1958, est l'un des
crimes les plus marquants de l'oc-
cupation qui « ne tombera pas
avec un délai de prescription »,
constatant que ce massacre a ap-
profondi les liens de solidarité et
de cohésion entre les peuples al-
gérien et tunisien qui perdurent à
ce jour en toutes circonstances et
conditions. 
« Le massacre abominable de Sa-
kiet Sidi Youssef commis par le
colonialisme français contre des
populations civiles paisibles et
sans défense et les crimes bar-
bares perpétrés contre l’huma-
nité à Sakiet Sidi Youssef ne tom-
beront jamais avec un délai de
prescription »,  a déclaré l’histo-
rien Rekhila à l’Agence presse
service (APS). 
Qualifiant ce massacre comme
« l'un des crimes les plus odieux
du colonialisme français, qui ne
sera pas soumis à prescription, à
l'instar des essais nucléaires dans

le Sud du pays », avant de souli-
gner que ces évènements « ont
obtenu des résultats contre-pro-
ductifs auxquels le colonialisme
ne s'attendait pas, comme en té-
moigne le fait qu'ils ont accru l'in-
teraction et le soutien tunisien à
la Révolution de libération algé-
rienne ». 
Et après avoir relevé que ce mas-
sacre, au cours duquel des avions
de guerre coloniaux français ont
bombardé un marché hebdoma-
daire et une école pour enfants,
« par lequel le colonialisme fran-
çais a violé la Charte des Nations
unies », l’historien algérien a éga-
lement souligné que parmi ces
résultats, le soutien tunisien à la
cause algérienne a été relevé, qui
s'est manifesté sous plusieurs
formes, dont « la protestation de
l'ancien Président tunisien Habib
Bourguiba contre ce massacre
aux Nations unies », ainsi que « la
déclaration des partis politiques
tunisiens de leur soutien continu
à la révolution de libération al-
gérienne lors de la conférence de
Tanger tenue en avril 1958 ».

Sur le plan diplomatique, l’histo-
rien a expliqué que le massacre
de Sakiet Sidi Youssef « a égale-
ment contribué à l'internationali-
sation de la cause algérienne à
travers la condamnation par de
nombreux pays des Nations unies
de ce massacre qui a coûté la vie
à des innocents algériens et tuni-
siens, dont des enfants », dit-il.
« Ces événements », comme il l'a
commenté l’historien Rekhila
« ont contribué à mettre haut en
lumière la justice de la cause al-
gérienne et la brutalité du colo-
nialisme français dans les médias
internationaux à travers des dé-
légations de journalistes qui ont
examiné sur place les vestiges
du crime », explique-t-il. 
Ajoutant que « le massacre de Sa-
kiet Sidi Youssef, où les sangs al-
gérien et tunisien se sont mêlés
un jour de 1958, a cimenté une co-
hésion fraternelle qui s'est ren-
forcée et approfondie au fil des
ans », a laminé l’historien algé-
rien Amer Rekhila.

Sofiane Abi

«Le massacre de Sakiet Sidi Youssef
ne sera pas soumis à prescription»   
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MÉCANISMES

Préoccupations
des industriels 
et investisseurs

La bonne écoute 
du Gouvernement 
et Médiateur

Un déficit structurel dépassant les 700 milliards de dinars 

Au profit des chefs de micro-entreprises 

U
n Médiateur de la Répu-
blique, Brahim Merad, et
deux ministres du staff du

Gouvernement qui sont respecti-
vement, ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, et le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, se sont réunis, avant-
hier à Alger, pour coordonner
leurs efforts communs afin de
trouver des mécanismes permet-
tant de prendre en charge en
urgence les préoccupations des
industriels et des investisseurs
liées au raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de l’Energie. La réunion
de coordination interministérielle
à laquelle a pris part le Médiateur
de la République, Brahim Merad
et les ministres de l’Energie et
des Mines et celui de l’Industrie
s’est déroulée au siège du minis-
tère de l'Energie et des Mines, en
présence de cadres des deux
ministères et du P-dg et de
cadres du groupe Sonelgaz, a
précisé la même source. Selon
toujours le même communiqué,
cette réunion de coordination
entre dans le cadre de la « pour-
suite des efforts visant à recenser
les zones industrielles, les inves-
tisseurs et les zones d’activités
non raccordés aux réseaux
d’électricité et de gaz pour leur
prise en charge en application
des instructions et directives du
président de la République pour
la création d’une nouvelle dyna-
mique économique ».  Lors de
cette réunion de coordination, le
ministre de l’Energie s’est montré
garant et très disponible au sujet
de l’alimentation en gaz et en
électricité aux profits des inves-
tisseurs et industriels, promettant
de régler au plus vite leurs préoc-
cupations pour qu’ils puissent
lancer leurs projets économiques
et commerciaux. Mieux, lors de la
rencontre, le ministre de l’Energie
Mohamed Arkab a assuré devant
les industriels et investisseurs que
le groupe Sonelgaz était « pleine-
ment disposé » à poursuivre le
raccordement industriel aux
réseaux d’électricité et de gaz,
estimant que cela « contribuera
sans nul doute à la promotion du
développement industriel du pays
et à la création d’emplois », lit-
on dans le communiqué du
ministère de l’Energie. Par
ailleurs, et malgré les contraintes
épidémiologiques du Covid-19,
l’Algérie a su comment gérer la
situation énergétique du pays
allant même jusqu’à son expor-
tation à l’étranger. Rappelons-le,
le ministre de l'Energie, Moha-
med Arkab, a récemment rassuré,
que le service de distribution
d'électricité et de gaz à travers le
pays sera « continu et de qualité
» à travers l'ensemble du terri-
toire national, malgré les
contraintes qu'impose la crise
sanitaire liée au Coronavirus. En
décembre dernier, le P-dg du
Groupe Sonelgaz, Chaher Boula-
khras avait annoncé à Alger, que
le raccordement en électricité et
en gaz naturel dans les zones
d’ombre a atteint à la fin 2021
respectivement 37.000 et 166.000
nouveaux foyers.

S. Abi

Les services du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entre-
prises ont fait part, avant-hier dans un com-
muniqué, de la création prochaine d’activités
dans l’agro-alimentaires au profit des por-
teurs de projets et des chefs de micro-entre-
prises. Ces activités seront financés par
l'agence ANADE, et ils concernent l'élevage et
l'ouverture de points de vente de viande
rouge et blanche, en partenariat avec des
groupes publics, ont-ils expliqué.
« Il a été convenu, dimanche, de procéder à
la création d'activités au profit des porteurs
de projets et des chefs de micro-entreprises
financées par l'agence ANADE dans le do-
maine de  l'élevage ainsi qu'à l'ouverture de
points de vente de viande rouge et  blanche,
en partenariat avec des groupes publics », a
ajouté le communiqué.
L'accord a été conclu lors d’une réunion tech-
nique tenue au siège du ministère des Micro-
entreprises, présidée par le ministre délégué
auprès du Premier ministre, Nassim Diafat, en
présence du Directeur général (DG) de
l'ANADE, des cadres du ministère délégué
ainsi que des représentants du ministère de
l'Agriculture et du Développement rural.
Cette rencontre a également connu la pré-

sence des P-dg du groupe « AGROLOG » et de
ses filiales « ONAB » et « ALVIAR », des repré-
sentants de la Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA), le P-dg du Bureau national
d'études pour le développement rural (BNE-
DER) et le directeur de l'artisanat au ministère
du Tourisme et de l'Artisanat, a noté la même
source. La réunion est axée sur la mise en
œuvre des conventions signées avec diffé-
rents secteurs afin de permettre aux chefs de
micro-entreprises activant dans le domaine
agricole de bénéficier de marchés et de
conclure des partenariats avec les entre-
prises économiques publiques.
A l’occasion, il a été décidé de permettre aux
porteurs de projets et chefs de micro-entre-
prises d'ouvrir des points de vente de viandes
rouges et blanches en partenariat avec le
groupe Agro-Logistique (AGROLOG).
La réunion a abouti également au lancement
des activités dans le domaine de l'élevage
avicole, ovin et bovin entre les micro-entre-
prises financées par l'ANADE et l’Office natio-
nal des aliments du bétail (ONAB) et l'Algé-
rienne des viandes rouges (ALVIAR). 
Le financement de ces activités se fera par le
biais d’un système tripartite regroupant les
micro-entreprises actives dans ce domaine,

les abattoirs et l'ONAB, ont précisé les ser-
vices du ministère dans le même communi-
qué. Dans ce cadre, les propriétaires de micro-
entreprises reçoivent des poussins, du four-
rage et des brebis en contrepartie de
l'approvisionnement des complexes régio-
naux de l’ONAB et la garantie de débouchés
pour leur commercialisation.
En outre, les participants à cette rencontre ont
été convenu sur l’établissement des partena-
riats avec des micro-entreprises actives dans
le domaine de la distribution sous froid pour
la distribution des produits du Groupe agro-
logistiques (AGROLOG). Il s’agit notamment
des viandes blanches, des viandes rouges et
d’autres denrées alimentaires.
La rencontre a, par ailleurs, été l’occasion
d’étudier la possibilité de conclure une
convention entre la CNMA, les micro-entre-
prises et les vétérinaires financés par l'ANADE
en matière d’accompagnement.
Lors de la rencontre, le BNEDER a été chargé
de soumettre à l'ANADE des études sur les
terres agricoles en vue d’encourager les pro-
priétaires de micro-entreprises à se lancer
dans les activités agricoles, a ajouté la même
source.

Manel Z.

Le déficit de la CNR s’élève à « 700
milliards de dinars », a indiqué,
hier, son directeur général par in-
térim, Djaafar Abdelli, dans une
déclaration accordée à la chaîne
de télévision privée "Echourouk".
La dégradation persistante de la
situation financière de la CNR,
s’explique par le fort ralentisse-
ment économique que connaît le
pays depuis quelques années qui
a plombé les ressources et à favo-
riser la hausse des déficits ou à un
endettement accru de cette ad-
ministration qui devra faire face à
la hausse des salaires des retrai-
tés, dès ce mois en cours.
Ces augmentations concernent
près de trois (3) millions de retrai-
tés et  prendre en compte aussi
les nouveaux retraités qu’enre-
gistre annuellement la CNR. 
Selon M. Abdelli « l’Algérie compte
chaque année plus de 130.000
nouveaux retraités », évoquant,
à l’occasion, l’application  du nou-
veau barème relatif au calcul de
l’impôt sur le revenu total (IRG)
révisé à la baisse à la faveur de
toutes les catégories salariales, y
compris des retraités dont le re-
venu brut dépasse les 30.000 di-
nars. Cette nouvelle mesure est in-
troduite par la loi de Finances
2022 (LF 2022) pour soutenir le
pouvoir d’achat et favoriser la
consommation et la croissance. 
Deux millions de retraités seront
concernés par cette hausse qui
sera calculée en fonction du sa-
laire perçu et l’application du taux
y correspondant. La Direction gé-
nérale des impôts a déjà publié, il
y a quelques semaines, le nou-

veau barème de l’IRG et les taux
y afférent. « Les augmentations
de salaire des retraités sont in-
égales, elles varient entre 500 à
8.000 dinars », a expliqué, à ce
sujet, le responsable par intérim
de la CNR.
Cet effort des pouvoirs publics
aura un impact direct sur les
comptes de l’Etat, déjà souffrants,
mais n’affectera pas le déficit de
la CNR qui devra, désormais,  ver-
ser une somme supplémentaire
de « 2,8 milliards de DA par mois »,
a-t-il indiqué, précisant que « la va-
leur totale des augmentations de
pension s’élevant à 34 milliards de
dinars ».  Sachant que depuis
quelques années, la CNR n’a plus
les ressources ou réserves néces-
saires pour assurer les verse-
ments de pensions et des alloca-
tions  aux retraités, qui se plai-
gnent à leur tour des retards de
virements et de perception de
leur retraite, notamment, ceux
disposant d’un « faible revenu ». Si
la CNR a pu survivre à cette crise
prolongée, c’est, uniquement,
grâce aux différentes aides finan-
cières de l’Etat. Le financement
non conventionnel, mis en œuvre
en 2017, a permis d’absorber la

dette de la CNR  à hauteur de 500
milliards de dinars. Le problème
n’a pas été réglé en raison du ra-
lentissement de l’activité écono-
mique aggravée par la crise sani-
taire en 2020. Durant cette même
année, le président de la Répu-
blique décide de revaloriser les
pensions et les allocations des re-
traités.
De nouvelles mesures sont mises
en place pour soutenir la CNR et
lui éviter le naufrage financier.
Des dispositions introduites par la
LF 2022 qui prévoit, à ce titre « l’af-
fectation de 3% de la taxe pétro-
lière prévue pour l’année pro-
chaine, à la Caisse nationale de re-
traite (CNR) ».  Ce prélèvement
de la taxe pétrolière effectué par
les autorités chaque année per-
met de réduire le déficit de la CNR
et d'éviter de recourir à un endet-
tement accru.  
Pour 2022, l’Etat accorde, dans le
cadre de la LF 2022, « au Fonds de
réserve pour les retraites, pas
moins de 6.392 milliards de cen-
times ». Cette somme permettra
de verser à temps des pensions et
allocations des retraités. Le désé-
quilibre financier persistant de la
CNR pèse lourd sur l’Etat qui

tente, tout de même de rassurer,
les retraités quant à sa disposition
à déployer l’aide nécessaire pour
éviter la faillite de cette adminis-
tration. Il faut trouver, par ailleurs,
trouver une solution à sa déstruc-
turation financière car les pou-
voirs publics ne peuvent alimen-
ter éternellement les caisses de la
CNR. Elle n’est pas la seule insti-
tution publique à avoir souffert de
la crise économique. 
Le seul facteur permettant de trai-
ter le déficit de la CNR est l’amé-
lioration des indicateurs macroé-
conomique, notamment, de la
croissance qui encouragerait la
création de nouveaux emplois et
plus de cotisations.
Par ailleurs et concernant, le re-
tour à la retraite anticipée ou sans
conditions d’âge, le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Youcef Cherfa a écarté
un retour éventuel de la retraite
anticipée. Il a affirmé, au mois de
décembre 2021, que «  ce n'était
pas de mise pour le moment au
regard de la situation financière
de la Caisse nationale de retraite
(CNR) ».

Samira Takharboucht

n Le financement non conventionnel, mis en œuvre en 2017, a permis d’absorber la dette de la CNR  à hauteur de
500 milliards de dinars. (Photo : DR)

Le constat est sans appel.
L’état financier de la
Caisse nationale des re-
traites est entré depuis
plusieurs années dans une
crise prolongée et dans
une situation financière
qui se détériore rapide-
ment, malgré les mesures
de soutien prises par l’Etat
pour lui venir en aide. 

La CNR, ce fardeau excessif pour l’Etat

Création d’activités dans le secteur agro-alimentaire
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L’assurance Cat-Nat « peine à se
généraliser, en dépit de son carac-
tère obligatoire », a déclaré M. Ben-
micia à la « Revue de l’Assurance »,
précisant que « 12% seulement des
biens immobiliers détenus par les

particuliers sont couverts actuelle-
ment par l’assurance Cat-Nat, en Al-
gérie ». Ce qui veut dire, a-t-il expli-
qué, que « près de 90% des ci-
toyens propriétaires de leurs
logements ne protègent pas leurs
habitations contre le risque Cat-
Nat ». Même constat pour les com-
merçants et les entrepreneurs qui
préfèrent, dans leur majorité, ne
pas souscrire à ce produit, alors
qu’ils sont tenus de s’assurer
contre les catastrophes naturelles
même s’ils ne détiennent pas en
toute propriété leurs biens immo-
biliers. « Pour mettre fin au non-res-
pect du caractère obligatoire de
cette assurance par la quasi-tota-
lité des ménages, commerçants et
entrepreneurs, des groupes de tra-

vail de I’UAR et de la Compagnie
centrale de réassurance (CCR) sont
en train de revoir la réglementa-
tion encadrant le système d’assu-
rance Cat-Nat et conduire via le
nouveau dispositif institutionnel à
favoriser la généralisation de la
souscription à ce type d’assu-
rance», est-il indiqué dans le der-
nier numéro de la « Revue de l’As-
surance », publiée par le Conseil na-
tional des assurances (CNA).
L’assurance Cat-Nat, qui a été ins-
tituée en 2003 et mise en applica-
tion en 2004, constitue tout de
même un « acquis » pour le marché
national de l’assurance, souligne
M. Benmicia faisant observer que
« ce produit existe rarement dans
les pays émergents » .

L’assurance catastrophes naturelles (CAT-NAT)
couvre 12% du patrimoine immobilier

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

Programme André
Mandouze
15 bourses réservées 
à des chercheurs
algériens en 2022
L’Ambassade de France
en Algérie renouvelle en
2022 son programme de
séjours scientifiques en
sciences humaines et
sociales appelé bourses
André Mandouze.
« Dans le cadre de la
deuxième édition de son
programme « André
Mandouze »,
l’Ambassade de France
Algérie attribue pour
l’année 2022, 15 bourses
à des chercheurs
algériens invités à
travailler dans une
équipe de recherche
française, rattachée à un
établissement
d’enseignement
supérieur ou un
organisme de recherche
pour une durée de 1 à 2
mois. Les bourses sont
co-financées par le
ministère de
l’Enseignement
supérieur, de la
Recherche et de
l’Innovation (MESRI) »,
indique l’Ambassade
dans un communiqué.
Deux catégories de
bourses sont proposées.
Il s’agit de la Bourses de
niveau 1 pour les jeunes
doctorants et la Bourses
de niveau 2 pour les
jeunes chercheurs ayant
obtenu une thèse depuis
plus de 5 ans.

Afghanistan
Face à la misère
extrême, des
familles afghanes
résignées vendent
leurs filles
mineures
Elles ont cinq ans, ou
huit tout au plus et
risquent d’être vendues
à des hommes, et
mariées de force. Dans le
district de Qadis, dans le
nord-ouest de
l’Afghanistan, la misère
pousse certaines familles
à céder leurs filles, pour
survivre. «Quand nous
n’avons rien à manger,
alors nous les vendons»,
explique une femme
entourée d’une dizaine
d’enfants, entassés sous
une tente. Abdul Ghani,
la quarantaine, s’est vu
promettre plus de 1.000
dollars pour sa fille de
cinq ans mais n’a jamais
reçu son argent, car sa
fille s’est brisée la jambe
lors d’un tremblement
de terre.

I N F O  
E X P R E S S

Nomination
Adel Ben Toumi, nouveau
Président-directeur général
d'Algérie Télécom
Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a annoncé, avant-
hier dans un communiqué, la
nomination de M. Adel Ben Toumi à la
tête de l'entreprise publique Algérie
Télécom.
«Suite à la réunion de l'Assemblée
générale et du Conseil d'Administration
de l'entreprise Algérie Télécom tenue ce
dimanche 6 février 2022, il a été procédé
à la nomination de M. Adel Ben Toumi
en tant que Président-directeur général
de l'entreprise Algérie Télécom», précise
le communiqué.

Agression d'un citoyen à l’arme
blanche à Bouira 
Les deux suspects passent aux
aveux

Les deux suspects dans l'affaire
d'agression d’un citoyen à l'arme
blanche dans la wilaya de Bouira sont
passés aux aveux, a annoncé avant-
hier la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans un
communiqué.
Les deux suspects dans l'affaire
d'agression d'un citoyen à l’arme
blanche, traitée par les services de la
Sûreté de wilaya de Bouira suite à la
large diffusion sur les réseaux sociaux
de la vidéo de l’agression, sont passés
aux aveux, a précisé la même source.
Après avoir été présentés, jeudi 3
février, devant les juridictions
compétentes, les deux suspects ont été
placés en détention provisoire, a ajouté
le communiqué.
La DGSN avait annoncé, la semaine
dernière, l’arrestation des deux
suspects dans cette affaire et lancé «un
appel à tous les citoyens victimes des
deux individus à se présenter au service
de wilaya de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya de Bouira ou au
commissariat le plus proche pour
déposer plainte ou faire une déposition
à ce propos».

Calcul de l’IRG pour les retraités
Application du nouveau
barème à partir de dimanche

La Caisse nationale des retraites (CNR) a
annoncé l’application, à partir de
dimanche dernier, du nouveau barème
relatif au calcul de l’Impôt sur le revenu
global (IRG) pour les retraités dont le
revenu global brut est supérieur à
30.000 DA, a indiqué un communiqué
du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale.
«En application de l’article 31 de la loi
de finances 2022 dans son volet relatif
au calcul de l’IRG pour les retraités dont
le revenu global brut est supérieur à
trente mille dinars algériens (30.000
DA), la CNR informe l’ensemble de ses
affiliés de l’application du nouveau
barème, et que l’opération du
versement du reliquat du mois de
janvier 2022 a été effectuée dimanche 6
février 2022, sachant que la pension du
mois de février sera versée selon le
nouveau barème», a précise la même
source.

Assurances

Les préoccupations et les revendi-
cations socioprofessionnelles des
personnels du secteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique ont été au
cœur d'une rencontre tenue di-
manche dernier entre le ministre
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane et la Fédération na-
tionale de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique (FNESRS), a indiqué un
communiqué du ministère. «Le mi-
nistre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique a rencontré au siège du mi-
nistère les membres de la FNESRS,

affiliée à l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), dans
sa nouvelle structuration qui com-
prend cinq syndicats nationaux
dont le Syndicat national des en-
seignants chercheurs universi-
taires et le Syndicat national des
chercheurs permanents (SNCP)»,
précise le communiqué.
Cette rencontre, ajoute la même
source, a été l’occasion pour la
FNESRS d'avoir «un débat
constructif et riche» avec le mi-
nistre, à travers lequel la Fédéra-
tion a soulevé nombre de préoccu-
pations et de revendications so-
cioprofessionnelles des différentes
catégories qu'elles représentent,

dont «la carrière des enseignants
chercheurs, des chercheurs per-
manents et des travailleurs, ainsi
que d'autres questions en rapport
avec l'intégration des vacataires,
la promotion professionnelle auto-
matique des travailleurs, les re-
vendications des postes budgé-
taires destinés aux œuvres uni-
versitaires, et la révision des
Statuts, en sus de l’intensification
de la formation des personnels et
des travailleurs des œuvres uni-
versitaires et la prise en charge
des préoccupations du personnel
médical travaillant dans les éta-
blissements d'enseignement su-
périeur.

Enseignement supérieur 

Benziane rencontre les responsables de la FNESRS

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,

diabétique, marié, demande à toute âme
charitable de lui venir en aide

financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide 
financière

Dame  cancéreuse,
démunie,  demande

à toute âme
charitable de lui
venir en aide

(financière) afin
d’effectuer des

examens
(échographie

analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

L’assurance contre les effets
des catastrophes naturelles
(Cat-Nat) en Algérie, malgré
son caractère obligatoire, ne
couvre que 12% des biens
immobiliers détenus par les
particuliers, a déploré, Youcef
Benmicia, président de l’Union
algérienne des sociétés
d’assurance et de réassurance
(UAR), rapporte l’agence
officielle.

n L’assurance Cat-Nat a été instituée en 2003 et mise en application en 2004. (Photo > D. R.) 
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Rapport du Président Tebboune sur la lutte 
contre le terrorisme

UA

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à présenté, dimanche à Addis Abeba,
son rapport, en sa qualité de coordonnateur
de l’UA sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique,
dont voici le texte intégral de ce troisième rap-
port du Président de la République : 
«Monsieur le Président, Excellences, Mesdames
et Messieurs les chefs d’Etat et de gouverne-
ment, permettez-moi d’abord de vous remercier
de m’avoir offert cette opportunité pour pré-
senter mon rapport sur les efforts de lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme violent, en ma
qualité de Coordonnateur de l’Union africaine
sur cette question. En dépit de tous les efforts
consentis par la communauté internationale
dans la lutte contre l’extrémisme violent et le
terrorisme, ce fléau continue de sévir dans plu-
sieurs pays du monde, en particulier sur notre
continent, où la menace terroriste a pris des
proportions alarmantes, notamment dans la ré-
gion sahélo-saharienne causant des pertes et
dommages dramatiques aussi bien sur le plan
humain que matériel, qui vont au-delà de cette
bande, pour s’étendre du bassin du Tchad
jusqu’en Afrique australe, en passant par
l’Afrique de l’Est. Les attentats commis quoti-
diennement emportent des vies humaines et
sèment la terreur au sein des populations, ac-
centuant l’instabilité et les phénomènes de dé-
placement de populations meurtries. Cette me-
nace est accentuée par les risques qu’engen-
drent le déplacement et le retour des
combattants terroristes étrangers, conséquence
de la déconfiture des groupes terroristes, no-
tamment au Moyen-Orient. En outre, les liens
avérés entre le terrorisme et le crime transna-
tional organisé sont de nature à alimenter les
groupes terroristes en moyens financiers co-
lossaux, à travers notamment le payement de
rançons, la drogue, la traite humaine, la contre-
bande et le piratage. Par ailleurs, l’effort de lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme violent
butte sur le redéploiement qui s’opère en pro-
fitant des moyens de large mobilisation qu’offre
« l’espace virtuel », après avoir perdu la bataille
dans « l’espace physique ». Le cyberespace de-
vient ainsi un théâtre d’endoctrinement et de
recrutement pour les groupes terroristes. L’ac-
croissement de l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication et de
l’accès aux réseaux sociaux, en particulier au
sein des catégories sociales les plus vulnérables
parmi les jeunes et les femmes, offre des op-

portunités inespérées à l’extrémisme d’accroitre
sa capacité de nuisance. Ainsi, la radicalisation
est en phase de gagner davantage de terrain,
en particulier au sein des couches de popula-
tions les plus défavorisées sur le plan écono-
mique. Par conséquent, nos pays - déjà lourde-
ment impactés par les conséquences désas-
treuses de la pandémie de la Covid-19 et de la
récession économique engendrée – se voient
dans l’obligation d’affecter des ressources, qui
se raréfient davantage, pour développer des
stratégies et acquérir des moyens de riposte à
la menace terroriste. Monsieur le Président, la
bataille contre le terrorisme et l’extrémisme
violent ne pourrait être gagnée en l’absence
d’une approche compréhensive basée sur un
déploiement sur un double front, à savoir la
lutte contre les groupes extrémistes, mais aussi
et surtout en termes de prévention et d’efforts
de déradicalisation. Consciente de l’impact de
ce fléau sur la paix et la stabilité dans la région
et au développement durable sur notre conti-
nent, l’Organisation panafricaine s’est efforcée
à développer un large éventail d’instruments
juridiques et organisationnel pour endiguer l’ex-
pansion de ce phénomène sur le continent.
Ainsi, une Convention de prévention et de lutte
contre le terrorisme a été adoptée en 1999,
suivie d’un Plan d’action de lutte contre le ter-
rorisme en 2004. Au titre de l’accomplissement
de son mandat de coordonnateur sur la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme violent en

Afrique, confié par la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine
en 2017, et dans le souci de renforcer la coopé-
ration régionale et internationale en matière de
lutte contre le financement du terrorisme, l’Al-
gérie a organisé, conjointement avec l’Union
Africaine (UA) à Alger en avril 2018, une réunion
de haut niveau de l’UA sur la lutte contre le fi-
nancement du terrorisme. Les conclusions de
cette réunion ont été adoptées par le Conseil
de paix et de sécurité, à l’occasion de sa 812ème
réunion, tenue en novembre 2018, qui a de-
mandé à la Commission et aux États membres
de mettre rapidement en œuvre les décisions
et recommandations de la réunion de haut ni-
veau. Elles ont également été présentées par
l’Algérie à l’occasion de la tenue de la Conférence
sur la lutte contre le financement de Daesh et
Al-Qaida organisée à Paris sous le thème « No
money for terror ».
Monsieur le Président, En vue d’impulser un
nouveau souffle à l’effort collectif de prévention
et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent, et tenant compte de la situation d'in-
stabilité que connait la région Sahélo-Saharienne
et l’aggravation de la menace terroriste et des
autres menaces connexes sur plusieurs région
du continent, mon pays a proposé, au courant
de l’année 2021, une nouvelle approche africaine,
susceptible d’encadrer et de stimuler la pré-
vention et la lutte contre ce fléau, à travers une
lettre adressée au Président en exercice de

l’Union africaine, le président de la République
démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi
Tshilombo. Préoccupée par les effets du terro-
risme et de la criminalité transnationale et leur
impact sur la bonne gouvernance, le dévelop-
pement économique et social ainsi que la paix
et la sécurité, l’Algérie a toujours plaidé pour
une approche globale et intégrée dans les stra-
tégies à mettre en œuvre, pour mieux appré-
hender et combattre le terrorisme et la crimi-
nalité au niveau national et international.
Ces propositions visent à redynamiser les ins-
titutions et renforcer les mécanismes de l’Union
africaine de lutte contre ce phénomène trans-
frontalier et dangereux, en intégrant les nou-
veaux concepts, moyens et ressources d’ordre
normatif et opérationnel afin d’améliorer l’action
africaine. Ainsi, cette nouvelle vision est basée
sur une série de propositions visant à renforcer
les efforts collectifs des Etats africains et les
mécanismes de l’Union Africaine en matière de
lutte contre le terrorisme, à travers notamment:
- La finalisation du deuxième Plan africain de
lutte contre le terrorisme qui viendrait remplacer
celui adopté par l’Union africaine en 2003,
conformément au mémorandum sur les piliers
d’une action commune de l’UA contre le fléau
du terrorisme et de l’extrémisme violent soumis
par l’Algérie, en sa qualité de coordonnateur
de la lutte contre le terrorisme en Afrique, et
adopté par Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement a approuvé :
- L’opérationnalisation du Fonds Spécial africain
de lutte contre le terrorisme. 
- L’activation du Sous-comité de lutte contre le
terrorisme relevant du Conseil de Paix et de Sé-
curité.
- La mise en place d’une liste africaine des per-
sonnes, groupes et entités impliqués dans des
actes terroristes, y compris les combattants
terroristes étrangers.
- La concrétisation du projet de mandat d’arrêt
africain, instrument dont le Conseil de Paix et
de Sécurité a mis en évidence la nécessité lors
de sa séance de novembre 2018 consacrée au
phénomène terroriste en Afrique.
Avant de conclure, permettez-moi de réitérer
l’engagement de mon pays à accompagner l’ac-
tion de l’Union africaine dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent, afin de préserver la paix
et la stabilité et promouvoir le développement
durable de notre continent.n

Le 35e sommet des chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’Union africaine, qui a pris
fin, dimanche soir à Addis Abeba, a été mar-
qué par l’adoption d’une série de décisions
dont celle liée à la suspension de la décision
accordant à l'Entité sioniste le statut d'ob-
servateur au sein de l’UA, et la présentation
de plusieurs rapports dont celui de l’Algérie
relatif à la lutte contre les groupes extré-
mistes et le terrorisme. La suspension de
la décision accordant à l'Entité sioniste le
statut d'observateur au sein de l'Union afri-
caine est à classer dans le chapitre des vic-
toires diplomatiques algériennes, pays qui
a été parmi les premiers à s'opposer à cette
décision qui va à l'encontre des principes
fondateurs de l'organisation panafricaine.
Depuis le 22 juillet dernier, date à laquelle
le président de la Commission de l'Union
africaine, Moussa Faki a décidé d’octroyer

le statut d’observateur à l'Entité sioniste au
sein de l’UA, l’Algérie et d’autres pays afri-
cains dont l’Afrique du sud, s'y sont farou-
chement opposés. Ils ont surtout attiré l'at-
tention sur le fait que cette décision qui a
fait naître des craintes de division au sein
de l'UA, ne soit pas conforme aux résolutions
précédentes de l’organisation continentale
en faveur de la cause palestinienne.

Le Président Tebboune dans le comité  ad
hoc
Outre la suspension de l'Entité sioniste a
été décidée, il a été également convenu de
créer un Comité de sept Chefs d’Etat afri-
cains dont le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, pour formuler une
recommandation au sommet de l’UA qui
demeure saisi de la question. L’Algérie a
aussi appelé dans son rapport au 35e som-

met de l’UA, pour la finalisation du 2ème
Plan africain de lutte contre le terrorisme,
l'activation du Fonds spécial africain de lutte
contre le terrorisme, la mise en place d'une
liste africaine des personnes et des groupes
impliqués de terrorismes, ainsi que la
concrétisation du projet de mandat d'arrêt
africain.
Pour sa part, le Conseil de paix et de la sé-
curité (CPS) de l'UA a relevé que la résolution
du conflit au Sahara occidental «doit tenir
compte des dispositions de l'Acte constitutif
de l'Union africaine qui souligne le principe
de l'intangibilité des frontières héritées au
recouvrement de l'indépendance».
Se déclarant «profondément préoccupé» par
la situation instable au Sahara occidental
suite à la reprise de la guerre dans ce terri-
toire non autonome, le CPS de l'UA, relève
la «nécessité urgente de redynamiser les ef-

forts pour faciliter une résolution définitive
du conflit, conformément aux dispositions
pertinentes de l'Acte constitutif de l'UA».
Par ailleurs, les dirigeants africains, ont
condamné «sans équivoque» la récente
«vague de changements anticonstitutionnels
de gouvernement» sur le continent. «Chaque
dirigeant africain de l'assemblée a condamné
sans équivoque le modèle, la résurgence,
le cycle, la vague de changements anticons-
titutionnels de gouvernement», a déclaré
Bankole Adeoye , Commissaire en charge
des Affaires politiques, de la paix et de la
sécurité de l'organisation panafricaine.
Le changement climatique a été aussi parmi
les dossiers examinés lors du sommet ayant
pour thème «Renforcer la sécurité alimen-
taire : Accélérer le développement du capital
humain, social et économique dans le conti-
nent africain». n

n Le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebboune. (Photo. Dr)

35e Sommet de l'UA
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A cet effet, toute société doit
veiller à protéger son patri-
moine et prévenir tout
risque pouvant la mettre en

danger. Une nouvelle structure de sé-
curité privée vient renforcer le sec-
teur de gardiennage en Algérie et il
s’agit de la Sakr Hirassa assurant le
transport de fonds et ayant un champ
d’intervention dans les usines indus-
trielles, résidences, propriétés pri-
vées, hôtels, stades et autres. Or, le
secteur de la sécurité privée connaît
de nos jours une très grande variété
avec de nombreuses sociétés de gar-
diennage qui avaient ouvert ses
portes sur le sol national. 
Or, «il existe 52 sociétés de gardien-
nage qui ont une mission para-poli-
cière en Algérie et qui sont sous sur-
veillance permanente des services de
la police, de la gendarmerie et du Dé-
partement de recherche et de sécurité
(DRS)», avait déclaré Yazid Zerhouni,
ex-ministre de l’Intérieur en 2008. Les
sociétés de gardiennage sont, dans
leur majorité, tenues par d’anciens
officiers supérieurs à la retraite ou
des ex-commissaires divisionnaires
et autres officiers de la gendarmerie»,
affirme un autre responsable civil.
C’est, informe-t-on, des entreprises
qui notamment animent le marché de
la sécurité depuis plus de 17 ans
grâce au décret législatif n°93-16 du 04
décembre 1993 qui fixe les conditions
d’exercice des activités de gardien-
nage, de transport de fonds et de pro-
duits sensibles. Plusieurs sociétés
comme SGS «Société de gardiennage
et de surveillance», la vigilante, SVS
«Société vigilance et service» CGPS
«Compagnie de gardiennage», de pro-
tection et de sécurité assurent une
activité bien précise pour la sécurité
des biens de leurs clientèles.
À titre illustratif, CGPS qui possède
plus de 10 ans d’expérience dans le
secteur de la sécurité privée était
créée conformément au décret n°94-65
du 19 mars 1994 relatif aux modali-
tés de création et d’exercice des so-
ciétés de gardiennage et de transport
de fonds. Celle-ci dispose d’un per-
sonnel formé et motivé pour les mis-
sions qu’elle s’est assignées em-
ployant ainsi près de 2 000 personnes
dans les activités de gardiennage, pro-
tection et sécurité. 
À Annaba, la SGS est la première so-
ciété algérienne de gardiennage créée
en Algérie ayant obtenu l’agrément
du ministère de l’Intérieur, elle s’était
efforcée depuis des années à offrir à
ses partenaires et clients, les solu-
tions les plus adaptées en usant de
méthodes rigoureuses. Cette entre-
prise privée aujourd’hui compte plus
de 2000 agents répartis à travers tout
le territoire national.   

Transport de fonds, gardiennage 
et télésurveillance
Certainement la SGS dispose de
moyens matériels et techniques pour
assurer pleinement sa mission dans le
transport de fonds, le gardiennage et
la télésurveillance ayant un armement
et munitions conventionnels, un ma-
tériel de transmission, une dotation
individuelle spécifique à chaque mis-

sion et un atelier spécialisé pour l’ins-
tallation et la maintenance des sys-
tèmes électroniques de contrôle et
de surveillance «télédétection, télé-
surveillance, anti-intrusion, détecteur
portique, scanner pour bagages,plis
de véhicule, transmission et centrali-
sation». Ses vigiles sont simples ou
armés, vigiles polyvalents «gardien-
nage et lutte contre les incendies»
pour ce qui concerne la société
AMNAL étant le leader des services de
transports de fonds, gardiennage et
équipement de sécurité en Algérie.
Elle a été créée en 1992 et placée au
rang de leader du marché avec un
meilleur rapport de qualité et prix. 
Cette dernière a obtenu avec son ca-
pital d’expérience et son savoir-faire
le classement en tête de liste parmi

les nombreuses autres entreprises en
activités sur le sol algérien, devenue
ainsi le numéro un dans le transport
des fonds et la protection des valeurs.
Possédant un nombre considérable
de fourgons blindés avec des équipe-
ments radios de haute technologie,
la société reste préoccupée par le re-
nouvellement et la modernisation de
sa flotte en se dotant de nouveaux
fourgons acquis aux standard inter-
nationaux. Rappelons que l’ex-minis-
tère de l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales avait adressé une note aux
responsables d’entreprises de gar-
diennage et de transport de fonds et
de produits sensibles leur rappelant
qu’il leur est strictement interdit de
lier toute forme d’association avec
des sociétés de sécurité étrangères.

La note numéro 2935 du secrétaire
général du ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales adressée le
12 août 2009 aux responsables d’en-
treprises privées de gardiennage sou-
ligne que les textes qui régissent les
activités de gardiennage, de trans-
port de fonds et de produits sensibles
(décret législatif  n°16-93 du 4 dé-
cembre 1993 ainsi que ses textes d’ap-
plication) explicitent les conditions
et les modalités d’exercice de ces ac-
tivités afin d’éviter les dérives et les
dépassements. 
Un suivi est nécessaire dans les acti-
vités de ces entreprises où des dé-
passements avaient été constatés en
matière de sous-traitance et de parte-
nariat au profit de sociétés étrangères
dans le domaine des prestations de
sécurité. Ces actes sont considérées
comme une violation dangereuse du
cadre réglementaire exposant donc
les contrevenants à de sévères sanc-
tions. 
Le décret législatif  n°16-93 de dé-
cembre 1993 est très clair à ce sujet :
«Nul ne peut exercer les activités men-
tionnées aux articles 2 et 3 (gardien-
nage, transport de fonds et de pro-
duits sensibles), s’il n’est pas de na-
tionalité algérienne (et) s’il a fait objet
d’une condamnation pour crime et
délit. 
En outre, nul ne peut être dirigeant ou
gérant d’une société exerçant les ac-
tivités visées ci-dessus, s’il n’est pas
de nationalité algérienne d’origine»,
précise l’article 8 de ce décret, ré-
vèle-t-on.

Oki Faouzi  

Missions para-policière assurées par des sociétés
de gardiennage en Algérie

La sécurité privée, un souci majeur 

La sécurité des biens et des personnes est un souci majeur de toute société, qu' elle soit banques ou autres 
institutions privées ou publiques.

Plusieurs sociétés comme SGS
«Société de gardiennage et

de surveillance», la
vigilante, SVS «Société

vigilance et service» CGPS 
«Compagnie de gardiennage,
de protection et de sécurité»

assurent une activité bien
précise pour la sécurité des

biens de leurs clientèles.



Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, et dans le
but de répondre à ces crimes,
et suite à une alerte reçue par
la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de
Bentalha indiquant le départ
d’un incendie dans une mai-
son, après s'être déplacé sur
place avec les autorités
concernées et avoir éteint

l ' incendie, le corps d'une
femme d'une soixantaine
d'années a été découvert à
l'intérieur de la maison. Selon
l’autopsie faite par le méde-
cin légiste sur le cadavre de
la victime, il s’est avéré que
la date de sa mort était avant
l'incendie, où des marques de
violences portées sur le
corps de la victime étaient vi-
sibles. 
Une enquête sur l'affaire a été
lancée. Après l’exploitation
des informations prélimi-
naires, les gendarmes de Ben-
talha ont intensifié leurs in-
vestigations en s’appuyant
sur le rôle essentiel du l’élé-
ment de renseignement. Au
bout de quelques heures seu-
lement, des informations judi-
cieuses ont été obtenues les
gendarmes enquêteurs de la
Brigade territoriale de Ben-
talha faisant part de la dé-
couverte des blessures et
égratignure constatées au ni-
veau des mains d’une femme
suspecte âgée de 61ans. 
La suspecte à la soixantaine a
été convoquée par la brigade
de Bentalha pour un interro-

gatoire dans le cadre de cette
affaire de meurtre, ici la sus-
pecte a nié toute relation
avec cette affaire,  tout
comme elle a déclaré qu'elle
n'avait rien à voir avec le
crime. 
Poursuivant l’enquête, et sur
la base des déclarations de
la suspecte, il a été constaté
qu'elle est l'amie proche de
la victime. Et en approfondis-
sant davantage l’enquête, en
exploitant pleinement les in-
formations, les examens et

les traces, des preuves pra-
tiques fondées sur le bon
usage des déclarations télé-
phoniques et des déclara-
tions des témoins de la vic-
time, la suspecte  a été
confrontée aux preuves scien-
tifiques susmentionnées, où
l'intéressée a avoué le crime
qui lui est imputé malgré les
scénarios fabriqués de sa
part, pour éloigner d'elle les
soupçons et induire les en-
quêteurs en erreur en n'attei-
gnant pas le démantèlement

du crime. Il s'est avéré que
la suspecte avait étranglé la
victime jusqu'à sa mort, et
une semaine plus tard, elle
est retournée chez elle et l'a
brûlée ainsi que la maison
afin d'effacer les traces du
crime, toutefois sans comp-
ter les preuves scientifiques.
A l'issue des procédures d'en-
quête, la mise en cause a été
présentée avant-hier devant
les autorités judiciaires com-
pétentes, où elle a été
écrouée.

Grâce aux investigations menées par les gendarmes de Bentalha

Explosion d’Ain Oulmène
(Sétif)

Aides aux enfants
scolarisés des familles
sinistrées
Des aides diverses incluant des
vêtements, de blouses et articles
scolaires ont été apportées aux
enfants scolarisés des familles
sinistrées à la suite de l’explosion
suivie d’un grand incendie
survenue mardi passé dans un
entrepôt de produits cosmétiques
dans la commune d’Ain Oulmène
(Sud de Sétif), a-t-on appris
samedi de la cheffe de daïra d’Ain
Oulmène.
Mme Hadda Chorfi a déclaré à
l’APS que l’opération initiée par la
daïra d’Ain Oulmène en
coordination avec la direction de
l’action sociale et de la solidarité a
bénéficié 13 écoliers des paliers
primaire et moyen ainsi qu’à leurs
mères afin de leur permettre de
rejoindre demain dimanche les
bancs de classes dans de bonnes
conditions.
Selon la même responsable, une
deuxième opération ciblera dans
les prochaines 24 heures les autres
familles sinistrées composées de
24 membres dont 13 écoliers
hébergées actuellement à
l’auberge de jeunes "Abdelhamid
Kermali" jusqu’à la réhabilitation
de leurs domiciles.
Mme Chorfi a précisé que
l’opération de restauration des
habitations endommagées par
l’explosion survenue à la cité "583
lots " a débuté aujourd’hui
samedi et concerne trois maisons
dont certaines parties s’étaient
effondrées durant l’incendie.
Les travaux devront être exécutés
dans les meilleurs délais pour les
remettre à leurs propriétaires
Depuis le premier jour de
l’explosion, des bienfaiteurs ont
fourni des vêtements et produits
alimentaires aux sinistrés dans un
vaste élan de solidarité, est-il
indiqué.
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Le meurtre mystérieux d’une femme 
sexagénaire à Alger résolu

n Selon le médecin légiste, la date de la mort de la victime est antérieure à l'incendie (Photo > D. R.) 

,Les éléments de la com-
mune de Relizane sont inter-
venus ce samedi, au niveau
du marché El Graba, les
logements AADL, en vue
d’opérer des travaux d’as-
sainissement et de net-
toyage par la collecte des
déchets, ordures ménagères
et divers décombres. Grâce
à cette initiative parrainée
par le wali, l’aspect environ-

nemental de cette partie du
chef-lieu de la wilaya va
retrouver un peu l’éclat à la
grande satisfaction des rési-
dents des cités. Il est prévu
d’autres sorties similaires
au niveau des autres cités
périphériques qui ont égale-
ment besoin d’être net-
toyées tant elles présentent
en matière de salubrité
publique, une image repous-

sante. Des moyens maté-
riels importants dont des
camions, des bennes et
autres engins ont été mis à
la disposition des partici-
pants à cette opération
pour le ramassage et la col-
lecte des détritus domes-
tiques, lesquels seront
acheminés vers le centre
d’enfouissement technique
(CET) d’Oued Djemaa. Cette

campagne a permis de
ramasser d’importantes
quantités de déchets
domestiques ainsi que les
déchets jetés en bordures
des chaussées, où des bou-
teilles vides, des restes de
nourriture et autres déchets
solides jonchaient sur les
lieux, a-t-on constaté.

N.Malik

Relizane

Vaste opération de nettoyage de plusieurs lieux publics 

,Des espaces de loisirs pour
enfants ont été créés à la cité d’El
Intissar, ilots 178 et bien d’autres
localités, par les autorités de la
wilaya. Des aires de distraction
pour enfants conçues sous forme
de parc de jeux, constituées de
plusieurs sortes de jeux, pour
combler un vide en matière d’es-
paces de divertissements pour
les tout-petits. Ces   espaces ont
été pris d’assaut par une nuée

d’enfants, cependant, en matière
de qualité ces sites laissent à
désirer, car ils constituent non
seulement un danger pour les
enfants mais certains sont hors
normes. De toutes les communes
de Relizane, c’est probablement
la commune d’El Matmar qui
détient la triste palme, en
matière d’absence d’aires de
détente et de loisirs. De ce fait,
elle est considérée comme la

plus recalée. Les élus songent à
prendre une initiative qui puisse
apporter une bouffée d’oxygène
aux citoyens d’El Matmar qui
étouffent, et de proposer la créa-
tion d’un centre de détente et de
convivialité d’envergure. La
population de la commune,
souffre affreusement de l’inexis-
tence d’espaces de détente et de
places publiques appropriées
pour les familles qui restent cloî-

trées chez elles, hiver comme
été. Il suffit de faire un petit
détour à El Matmar pour se
rendre compte de cette déso-
lante réalité. D’autres localités
également souffrent, de l’ab-
sence d’aires de jeux les enfants
préfèrent aller aux cybers pour
jouer devant les écrans, particu-
lièrement pour ceux financés par
leurs parents.

N.Malik

Relizane

Manque des espaces de loisirs au niveau de plusieurs cités

Le corps sans vie d’une femme à la
soixantaine a été retrouvé calciné dans sa
demeure sise dans la localité de Bentalha, à
l’Est d’Alger, suite à une perquisition
effectuée par les gendarmes de la brigade
territoriale de Bentalha relevant du
Groupement de la Gendarmerie nationale
d’Alger, selon un communiqué des gendarmes
d’Alger.



Un raid américain
en Syrie dans une
zone sous contrôle
turc a coïncidé avec
un raid turc en
Ukraine. Dans le
premier cas, les
pertes collatérales
civiles ont éclipsé
l’objectif initial de
l’opération. Dans le
second cas,
l’opération turque
en Ukraine s’est
soldée par un
succès.

L’opération américaine à Idleb visait
un dirigeant de l’organisation terro-
riste fantôme ISIS (plus connue sous
son acronyme arabe de Daech).
L’existence de cet individu disposant
de plus de 24 alias et noms de guerre
est fortement discutée. D’autant plus
qu’un de ses noms de guerre est Al-
Hachimi Al-Quraïchi, une référence
de base assez naïve utilisée par les
néophytes du renseignement US s’in-
téressant au terrorisme islamiste.
D’après les informations rendues pu-
bliques, cet homme qui passa par
les geôles américaines en Irak aux
côtés d’un certain Al-Baghdadi, ac-
tiva sa ceinture d’explosifs à l’ap-
proche des forces spéciales US.
Comme dans le raid mené contre
Ben Laden au Pakistan, l’un des  hé-
licoptères militaires impliqués dans
le raid a été détruit dans l’opération.
L’information militaire US a tenu à
préciser cette fois-ci que les forces
américaines ont été forcées de dé-
truire l’appareil après une avarie mé-
canique.
Selon les mêmes sources, ce chef
terroriste vivait dans un immeuble
de trois étages au-dessus d’une fa-
mille qui ne savait pas qui était réel-

lement ce voisin. Ce qui explique les
victimes civiles collatérales, des en-
fants en majorité. Le métier se perd. 
Cette opération sensée rehausser la
côte du président Joe Biden n’est
pas de nature à conforter sa position
puisque le raid de la coalition s’est
déroulé en territoire acquis ou «ami»
contrôlé par la Turquie et donc
l’OTAN. Cela signifie que le chef de
Daech vivait en territoire «bleu».
Ce détail a son importance. Et de
taille. La plupart des chefs supposés
de Daech ou d’Al-Qaïda sont issus
de pays alliés à Washington et jamais
de pays considérés comme hostiles
ou faisant partie de l’Axe du Mal.
Plus encore, tous les leaders dési-
gnés de Daech sont passés par les
camps militaires US en Irak avant de
disparaître subitement dans la na-
ture. Ils réapparaissent un peu plus
tard à la tête de groupes dotés
d’armes et d’un équipement sortis
tout droit d’un surplus militaire de
l’OTAN, ou, parfois pour paraître
plus naturels, d’un stock bulgare ou
roumain.

Grand allié des États-Unis dans la
région, la Turquie a participé au raid
et savait que le chef supposé de
Daech dont les groupes guerroient
à Hassaka était dans sa zone de
contrôle dans le nord de la Syrie. De
prime abord, l’existence de ce per-
sonnage ne constituait ni une prio-
rité ni un grand intérêt pour le MiT.
La Turquie a juste aidé Washington
en échange d’un autre service. Un
service bien plus important pour les
Turcs. 
Le MiT est allé chercher un trafi-
quant d’armes en Ukraine qui mena-
çait de révéler l’ensemble du réseau
clandestin d’armement turc dans les
zones de conflit. Une véritable
bombe atomique pour le président
Erdogan. On notera ici la perception
bien plus réaliste des véritables en-
jeux par les Turcs contrairement à
Washington qui semble intéressé par
un coup de relations publiques ou
suivant un autre terme en vogue et
en adéquation avec la mentalité des
réseaux sociaux, un effet de buzz
afin de conforter une image. Depuis

quelques années la Turquie a tissé
un solide réseau d’approvisionne-
ment en armes en Eurasie, au Moyen-
Orient et en Afrique. En sous-traitant
les guerres de l’empire, elle s’est
taillé son propre marché tout en fai-
sant avancer ses pions. C’est grâce
à ce réseau clandestin que la Turquie
est en train de consolider son propre
complexe militaro-industriel et
étendre son influence bien loin des
anciennes marches les plus éloi-
gnées de l’empire Ottoman.
Non seulement la discrète opération
turque en Ukraine a coûté beaucoup
moins cher que l’opération US à
Idleb qui s’est encore distinguée par
un énorme gaspillage de ressources
mais elle a eu un rendement infini-
ment supérieur puisque Ankara a at-
teint un objectif stratégique réel tan-
dis que Washington fait du marketing
d’image sur la base d’une thématique
obsolète n’ayant aucun impact sur
la situation stratégique régionale.

Par Strategika 
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Le Conte de deux raids…
Sur l’opération contre le chef de Daesh et une autre cachée 

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,

handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme

charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer

un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir

subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide financière
Homme père de 5 enfants en bas âge,
en situation précaire, demande aux
âmes charitables de l'aider pour une
opération chirurgicales en Algérie d'un

montant de 150.000 DA, à l'épaule
droite, suite à une chute lui ayant causé
un écrasement des os. Il s'agit de M.
Denine Ghoulam. Son n° de CCP : 0013
7587737 clé 10.Cette personne vit en

zone d'ombre à Bordj Bounaâma. Son
téléphone : 0773 939 118. Merci pour ce

que vous pouvez faire. Dieu Tout
Puissant vous le rendra.

Demande 
d’aide financière

Dame  cancéreuse,
démunie,  demande

à toute âme
charitable de lui
venir en aide

(financière) afin
d’effectuer des

examens
(échographie

analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.



Dans sa ville de Béchar qui a
abrité 12 éditions du Festival na-
tional de musique diwan, Ammi
Brahim avait accompagné de
nombreuses troupes et de nom-
breux jeunes talents passionnés
tout en restant très disponible
pour orienter les participants et
retrouver les familles du diwan
qui affluaient de toutes les ré-
gions du pays pour ce rendez-
vous annuel. Avec quelques pra-
ticiens connus comme Mohamed
El Hadi Hachani, chef de troupe et
patriarche de la célèbre «Dar
Bahri» de Constantine, Moham-
med Bahaz qui a sorti cette mu-
sique vers des projets artistiques
contemporains, ou encore les
doyens des familles Soudani et
Canon, Brahim Berrezoug était
un pan de la mémoire et du patri-
moine du diwan algérien.
C'est à l'âge de 13 ans qu'il a re-
joint le monde sacré et profane du
diwan pour perpétuer l'héritage
musical et cérémonial de ses an-
cêtres avant d'écumer les céré-
monies diwan de ville en ville
avant de devenir lui aussi un dis-
ciple du célèbre Mqadem El Mej-
doub de Mostaganem avec qui il
a appris une certaine manière
d'interpréter et d'ordonner les
bradj du diwan. Après la dispari-
tion de son mentor, il est devenu
une des références de la musique

et du rituel diwan qui était invité
à toutes les cérémonies dans des
villes comme Saida, Mascara, Ain
Sefra ou encore Mostaganem. Il a
également dédié de nombreuses
années de sa vie à former de
jeunes troupes locales et à ac-
compagner l'effort de promotion
et de vulgarisation de legs ances-
tral auprès des médias et des pas-
sionnés.
Dans le cadre du festival, il n'avait
pas hésité à reconstituer à de
nombreuses reprises avec sa
troupe une partie du rituel du
diwan, avec la musique, la waâda
et le code vestimentaire, et ce
pour les besoins de la recherche
scientifique avec des experts du
Centre national de recherches
préhistorique, anthropologiques
et historiques (Cnrpah) ou dans
le cadre de la vulgarisation desti-
née aux médias. Il avait également
accompagné sur scène l'ethno-
musicologue américaine Tamara
Turner pour présenter le produit
d’un petit master class dans le
cadre de son travail de recherche

pour une thèse dédiée à cette ex-
pression musicale et chorégra-
phique ancestrale. Pour l'une de
ses dernières apparitions sur
scène, Brahim Berrezoug avait
animé un atelier de formation
avec de très jeunes musiciens de
la région qu'il avait accompagné
sur la scène du Festival national
de musique diwan, avant de re-
mettre son goumbri à un jeune
disciple de douze ans.

Le M’kadem Brahim Berrezoug
inhumé au cimetière Sidi El
Bachir
Le M’kadem Brahim Berrezoug,
l’un des doyens de la musique et
danse Diwane dans le pays, dé-
cédé dimanche en milieu de jour-
née, a été inhumé au cimetière
Sidi El Bachir à Bechar.
Le défunt (89 ans), décédé des
suites du coronavirus (Covid-19),
a été inhume en présence d’une
foule nombreuse, dont une cen-
taine d’artistes et de poètes lo-
caux ainsi que de citoyens venus
rendre un dernier hommage à

l’une des figures nationales du Di-
wane.
La Saoura et l'Algérie font leurs
adieux à une icône du Diwane qui
a consacré plus de 70 ans à la pé-
rennisation de l’un des plus im-
portants pan du patrimoine cultu-
rel et artistique du pays, ont dé-
claré des membres de groupes
Diwane et autres artistes présents
à la cérémonie religieuse d’inhu-
mation du défunt.
Plusieurs artistes et autres
membres de la confrérie Diwane
à travers le pays ont tenu à pré-
senter leurs condoléances à la fa-
mille du défunt, et ce à travers
les réseaux sociaux.
Le wali de Bechar, à travers la
page Facebook officielle de la wi-
laya, a présenté ses condoléances
à la famille du défunt.
Ce dernier est à l’origine de l’ini-
tiation et la formation de cen-
taines de jeunes aux pratiques
sacrées et profanes du Diwane,
selon les témoignages recueillis
par l’APS.

R. C.

Une grande figure du diwan
Décès de Brahim Berrezoug
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UN RAP POUR LA DERNIÈRE
COLONIE EN AFRIQUE

«Freedom Polisario», un
nouveau titre mis en ligne
vendredi soir par le rappeur
«L'anonyme», chante
l'engagement pour
l'indépendance de la
République arabe sahraouie
démocratique de la
colonisation marocaine et
rappelle le soutien algérien
indéfectible à cette noble
cause.
Soutenue par un clip tourné
dans les camps de réfugiés
sahraouis, «Freedom
Polisario» dénonce cette
dernière colonie du
continent africain en disant
retrouver en ce combat
«l'âme de la cause
palestinienne».
En un peu plus de 4mn, le
rappeur remonte aux
origines du conflit et à
l'occupation des territoires
sahraouis en 1975 en
rappelant les positions
inchangées et les efforts
diplomatiques et
humanitaires de l'Algérie et
son soutien à la cause,
«aujourd'hui portée par la
jeune génération».
Le texte du rappeur rappelle
également les innombrables
entorses et agressions du
régime marocain contre
l'Algérie depuis le
recouvrement de
l'indépendance en 1962 et les
efforts diplomatiques de paix
fournis par l'Algérie pour la
décolonisation du continent
africain et pour concrétiser
une union maghrébine
solide.
Tourné dans les camps de
réfugiés sahraouis, le clip
«Freedom Polisario» montre
la violence et les affres de
l'occupation marocaine en
plus du drame engendré par
le déplacement des
populations.
A cette violence, Ahmed
Dekali, réalisateur du clip, a
choisi d'opposer cette
violence et ce drame humain
à une résistance et un
engagement sans faille mais
aussi au courage et à la
résilience du peuple sahraoui
qui continue son combat
pour exercer son droit à
l'autodétermination.
Les images du clip reflètent
également une importante
note d'espoir et de
détermination dans les yeux
des jeunes et des enfants
sahraouis qui ont décoré les
camps de portraits de
militants comme Aminatou
Haidar.
Rappeur de la banlieue
d'Alger, «L'anonyme» avait
fait son entrée dans le
monde de la chanson au
début des années 2010 avant
de se faire remarquer sur
scène en animant des
concerts à partir de 2014.

R. C.

«FREEDOM POLISARIO»

Besoin de prendre le large ? De
changer de vie ? Le Signing Wind
Ranch and Bookshop est toujours
en vente suite au décès de sa fon-
datrice. Située à Benson en Ari-
zona, la propriété comprend un
ranch ainsi qu’une librairie hors
du commun, le tout pour 1,52 mil-
lion $ soit environ 1,36 million €.
Depuis près de 50 ans, la librairie
fonctionne grâce au bouche-à-
oreille. Située juste à côté du
ranch éponyme dans la vallée de
San Pedro, elle est spécialisée
dans les livres sur le sud-ouest
des USA.
Historiquement tenue par Wini-
fred Bundy dite « Winn », elle est
pleine d'ouvrages nouvellement
parus comme de vieux titres ou
encore de favoris des lecteurs de
la région. La légendaire proprié-
taire est décédée en 2020 et de-
puis, sa famille cherche des re-
preneurs aussi passionnés qu’elle
pour poursuivre l’aventure.
Winifred Bundy et son mari ont

acheté le Singing Wind Ranch en
1956. Après avoir obtenu un mas-
ter en science de la littérature à
l'Université d'Arizona et travaillé
à compiler tout l’inventaire,
Bundy ouvrira la librairie Singing
Wind en 1974, explique le site AZ-

Central.
Les avis s’accordent à dire que la
boutique est petite, mais com-
plète, présentant des livres du
sol au plafond sur des étagères de
bois brut des mesquites environ-
nants. Bundy connaît à peu près

tous les auteurs de la région et sa
boutique vend des exemplaires
signés de la plupart des livres.
Les étagères n'étaient pas étique-
tées, et les visiteurs devaient
compter sur une visite guidée de
Bundy ou de l’un de ses employés
pour trouver ce qu’ils recher-
chent parmi les dizaines de rayon-
nages, de fiction en non-fiction, de
religion en économie. « Mon but
est que le bon livre trouve la
bonne personne », expliquait
Bundy.
Avant de mourir, Winn a reçu un
Sharlot Hall Award, qui salue
l'œuvre d'une résidente de l'Ari-
zona, pour son travail de préser-
vation et d’historienne. « Elle a
été plus qu’une libraire » a déclaré
Fred Veil, directeur exécutif du
Sharlot Hall Museum de Prescott.
Et de poursuivre : « Elle a élargi les
connaissances et la compréhen-
sion de l’histoire du Sud-Ouest, en
particulier l’histoire de l’Arizona.»

B. F.

Librairie au cœur de l'Arizona cherche repreneur !!
Signing Wind Ranch and Bookshop

kIl a été, des années
durant, la mascotte de
tous les événements en
lien avec le diwan et une
figure artistique
incontournable de la
région de Béchar qui a
initié des générations de
jeunes talents à ce genre
musical ancestral, Ammi
Brahim, Brahim Berrezoug
de son vrai nom, s'est
éteint dimanche à l'âge de
89 ans.



,Le président de la Fédération camerou-
naise de football (Fécafoot) Samuel Eto'o,
a incité ses joueurs à être prêts pour la
première manche des barrages de la

Coupe du monde 2022 face à l'Algérie,
jeudi 24 mars à domicile, lors d'un dis-
cours tenu aux vestiaires à l'issue du
match du classement pour la 3e place,

remporté par les «Lions indomptables»,
samedi soir face au Burkina Faso à
Yaoundé (3-3, aux t.a.b : 5-3).
«Nous avons deux matches importants, à
commencer par celui du 24 mars. J'ap-
pelle les joueurs à anticiper, vous aller
jouer contre l'une des meilleures équipe
d'Afrique, mais vous avez prouvé que
vous pouvez être meilleurs quand vous
voulez. On a tous besoin de vous, repar-
tez rapidement dans vos clubs pour
qu'on n'aura pas de problèmes. Nous
avons une Coupe du monde devant
nous», a indiqué Eto'o à ses joueurs, dans
une vidéo diffusée sur la page officielle
Facebook de la Fécafoot.
Tête de série lors du tirage au sort des
barrages du Mondial-2022, effectué le 22
janvier dernier à Douala, l'équipe natio-

nale se rendra d'abord au Cameroun,
avant de recevoir les coéquipiers du
capitaine Vincent Aboubakar, le mardi 29
mars au stade Mustapha-Tchaker de
Blida (20h).
Samuel Eto'o est revenu sur la perfor-
mance réalisée par ses joueurs, alors
qu'ils étaient menés au score (3-0) jus-
qu'à la 71e minute de jeu, réussissant
ainsi une «remontada»qui leur permet de
boucler la compétition avec les hon-
neurs.
«Tout d'abord, je tiens à féliciter le sélec-
tionneur et son staff pour le travail effec-
tué. Quand vous mettez de l'envie, per-
sonne ne peut réussir à vous battre.
Nous étions menés au score 3-0, mais les
joueurs ont prouvé leur détermination»,
a-t-il conclu.n

La crainte du sélectionneur algérien,
Djamel Belmadi, a toujours était celle
de l’arbitrage, il le dit tout haut :
«Quand j’entends sur certains plateaux
dire qu’on achète ou qu’on vend des
matches sans même se cacher. Quand
on était chez nous, il ne m’est même
pas venu à l’idée d’aller voir l’adver-
saire. Alors que sur les plateaux, les
gens disent que c’est de bonne guerre
parce qu’il y a de la médiocrité chez
eux. Parce qu’on est nourri à cette idée
qu’on doit tricher. User du principe

d’œil pour œil dent pour dent et dire
que tu m’as fait ça alors moi je te fais
ça, moi je n’adhère pas à ça. Moi je vois
du fair-play dans le football et je vois le
respect comme ça. On a obtenu des
résultats et je refuse d’aller vers ce dis-
cours en disant que c’est de bonne
guerre. Ce n’est pas le cas, ça s’appelle
de la tricherie, de la corruption et ça
doit être puni. Le risque plane et le sif-
flet de l’arbitre risque de peser lourd
sur le score si la FAF ne reste les bras
croisés avant cette rencontre.»
Pour Djamel Haimoudi «la Fédération
algérienne de football doit se mobiliser

avant le match barrage pour ne pas
laisser de place au hasard». Ce dernier
a suggéré, lors d’une déclaration pour
la Radio algérienne, que l’instance pré-
sidée par Charaf-Eddine Amara,
devrait soumettre une demande à la
CAF, ainsi qu’à la FIFA, pour nommer
un personnel d’arbitrage d’un niveau
exemplaire, lors du match aller au
Cameroun.

Prendre les choses au sérieux 
«Il ne doit pas y avoir de place pour la
surprise avant la double rencontre de
mars. Le match aller au Cameroun est

d’une grande importance, car c’est la
clé de la qualification pour la Coupe du
monde», a révélé Haimoudi qui ajoute
«les équipes devraient exiger un bon
arbitre avant la nomination de celui-ci,
et non protester après». Sans aucun
doute, Haimoudi souhaite voir l’Algérie
triompher du Cameroun.
Pour rappel, jamais la sélection algé-
rienne n'a battu le Cameroun en match
officiel. La seule victoire remportée
face aux Lions Indomptables par les
Verts était lors d’une rencontre ami-
cale à Libreville en 1995. 

Résumé de H. Hichem

,Le demi-fondiste algérien, Ramzi Abde-
nouz, a remporté, disputé ce samedi après-
midi, le 800 mètres d'un meeting régional en
salle, en France.
L'Algérien de 28 ans, sociétaire de l'UC
Amiens, a bouclé la distance en 1:47:71,
améliorant par la même occasion son
record personnel sur la distance.
Sur le podium, Abdenouz a devancé deux
Français : Tom Saint-Juvin (2e) en 1:53:31, et
Léo Bernardin (3e) en 1:54:19. La veille, un
autre demi-fondiste algérien s'était illustré

dans le meeting en salle de Miramas. Il s'agit
de Salim Keddar, qui avait remporté haut la
main l'épreuve du 1 500 mètres, avec un
chrono de 3:40:97.
L'Algérien de 28 ans avait devancé l'Italien
Pietro Arese (deuxième en 3:42:33), au
moment où l'Espagnol Kevin Lopez avait
complété le podium, en 3:43:41.
Abdenouz et Keddar ont participé à ces
compétitions avec l'objectif de préparer
d'autres importantes échéances internatio-
nales à venir.n
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Cameroun - Algérie

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,L’ancien arbitre
international, Djamel
Haimoudi, met en
garde le président de
la Fédération
algérienne de
football sur une
éventuelle
désignation d’un
arbitre qui fausserait
le jeu lors de la
prochaine rencontre
barrage comptant
pour la qualification
de la Coupe du
monde 2022 qui
opposera le
Cameroun à l’Algérie
en mars prochain.

n Haïmoudi veut attirer l’attention de la FAF avant qu’il ne soit trop tard. (Photo > D. R.) 

Décès de l’ancien
joueur international
Abdelmalek 
Ali Messaoud

L’ancien footballeur
international Abdel-
malek Ali Messaoud
est décédé
dimanche à Annaba
à l’âge de 66 ans,
a-t-on appris de ses
proches.
Décédé à l’hôpital
Ibn Sina d’Annaba,
le défunt Abdelma-
lek Ali Messaoud,
ancien arrière
gauche de l'équipe
nationale, médaillée
d’or des Jeux médi-
terranéens organisés
en 1975 en Algérie, a
été inhumé,
dimanche après la
prière d’El Asr au
cimetière Sidi Aïssa
de la ville d’Annaba.
Selon plusieurs de
ses amis, cet ancien
joueur qui s’est éga-
lement distingué au
sein de la sélection
nationale militaire
de football, a porté
les couleurs de
Hamra Annaba,
l’USM Annaba et de
l’USM Alger.
Connu pour ses
hautes valeurs
morales, Abdelmalek
Ali Messaoud, né à
Annaba, a laissé
trois enfants.
En cette douloureuse
occasion, les journa-
listes de la rubrique
sportive de La Nou-
velle République
présentent leurs sin-
cères condoléances à
la famille du défunt.

Meeting Régional en salle

Victoire de l’Algérien Ramzi Abdenouz

,L'attaquant international algérien Islam
Slimani a expliqué, sur son transfert cet
hiver au Sporting Lisbonne, qu'il s'est senti
plus désiré au Portugal qu'à Lyon, tout en
rendant, néanmoins, hommage à son
ancien club l'Olympique lyonnais avec
lequel il avait passé une année.
«Je reviens au Sporting parce que les sup-
porters m'aiment et parce que le club
m'aime. Pour moi, c'est la chose la plus
importante dans le football. Le Sporting, les
supporters et le stade Alvalade me man-
quaient. La décision a donc été très simple.
C'est super d'être de retour à la maison.
C'est avec ce maillot que j’ai été le plus heu-
reux. Le Sporting est ma maison, je me sens
bien ici et je suis heureux ici. Le foot, c'est
comme ça. Quand on laisse de bons souve-
nirs, c'est comme ça. Les supporters m'ai-
ment et j'aime le Sporting et les fans», a indi-
qué en conférence de presse, Slimani, 37
matchs, 8 buts et 5 passes décisives lors de
son passage à Lyon.
Du côté de l'O. Lyonnais, la direction avait
justifié le départ de l'international algérien

par une volonté commune de mettre fin à
l'aventure, expliquant que l'entraîneur du
club n'avait pas souhaité retenir le joueur,
s'estimant suffisamment servi dans l'effectif
avec Moussa Dembélé et Tino Kadewere.
L'attaquant international algérien de l'Olym-
pique Lyonnais, Islam Slimani (33 ans),
laissé libre par l'Olympique Lyonnais, s'est
engagé avec le Sporting Lisbonne pour un
contrat de 18 mois, avait tweeté, lundi soir
le club portugais. 
Slimani qui portera le N. 9 avec le Sporting,
avait entamé sa carrière européenne chez
le Sporting Lisbonne (2013-2016) avec
lequel il avait disputé 111 matchs, toutes
compétitions confondues, et marqué 57
buts.
Les performances réalisées chez le Spor-
ting lui ont valu un transfert record à Lei-
cester City, alors champion d'Angleterre,
mais l'ancien buteur du CR Belouizdad
n'avait pas réussi à s'imposer au sein des
«Foxes», où il avait fait l'objet d'un prêt à
Newcastle (2018), Fenerbahçe (2018-2019),
et à l'AS Monaco (2019-2020).n

Islam Slimani :

«Je me suis senti plus désiré 
au Portugal qu'à Lyon»

Eliminatoires Mondial-2022 

Le match aller entre le Cameroun et l’Algérie fixé au 24 mars

L’arbitre international Djamel Haimoudi
fait part de ses craintes



Une Coupe très attendue depuis 1963,
après le seul trophée continental gagné
lors des Jeux de l'Amitié de Dakar. Mais
aussi deux finales ratées, celles de 2002
et 2019, et bien sûr ses 29 participations.
Aujourd'hui, ça y est, ils sont dans l’his-
toire. 

Sadio et Moh Salah marquent cette
finale

Le Sénégal et l’Égypte. Au-delà de ces
faits d'importance, l'attraction de ce
match s’est incontestablement construit
sur le duel entre Sadio Mané et Mohamed
Salah, coéquipiers et amis de Liverpool,
deux grands acteurs du succès des Reds
et surtout considérés comme les deux
meilleurs joueurs africains de ces cinq
dernières années.

La fête sera aussi historique 
Bien évidemment, il faut imaginer la fête
qui prit son envole dès le coup de sifflet
final, l’ambiance, au Dakar, des 27 mil-
lions d’habitants. Cette soirée restera
marquée d’une pierre en or arrachée au
terme de quatre mi-temps pour termi-
ner aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b) et battre
l’une des sélections la plus titrée du

continent : en l’occurrence les Pharaons.
Les hommes de Moh Salah quittent ainsi
le Cameroun sans avoir réussi à repartir
avec un huitième titre tant promis aux
100 millions d’Egyptiens, dont des cen-
taines de supporters étaient au stade
d’Olembé, ce dimanche soir venus en-
courager leur équipe nationale. Oui, ce
soir «de Dakar à Ziguinchor en passant
par Saint-Louis, le pays de Jules Bocandé,
El Hadj Diouf et Pape Bouba Diop», le
pays est en fête. Ce n’est pas encore fini
puisque les champions se rencontreront
sur les barrages qualificatifs à la Coupe
du monde 2022 qui l’attendent dans
quelques semaines… contre l’Égypte de
Mohamed Salah (23 et 29 mars).

Queiroz promet une revanche
«Pour l'Égypte, au travers de chaque
match, on constate une capacité à mieux
terminer les matches qu'elle ne les en-
tame, une qualité qui permet de changer
le cours du jeu même si on peut s'inter-
roger sur l'équipe type qui démarre les
matches. Après trois prolongations, il
sera intéressant de voir si Carlos Quei-
roz, suspendu après son carton rouge
face au Cameroun, tentera d'effectuer
quelques modifications de ses plans».
Après le match, il soufflera à ses adjoints
«ce n’est qu’une mi-temps, il reste une
suite qui sera meilleure et plus impor-
tante encore pour nous… Le Qatar n’est
pas loin, on y travaillera…» 

H. Hichem

n Canal + Sport : Multiplex à 20h30
n Eurosport 2 : Monaco - Amiens à 21h

Islam Slimani 

«Je me suis senti plus
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Lyon»
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L’arbitre international
Djamel Haimoudi fait
part de ses craintes

en direct le match à suivre
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Les Lions de la Teranga champions
d’Afrique

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo s'est
contentée de deux septièmes places au Grand Chelem
de Paris, clôturé dimanche après-midi dans la capitale fran-
çaise, grâce à Belkadi Amina et Sonia Asselah, respective-
ment chez les moins de 63 kilos, et les plus de 78 kilos, au
moment où leurs cinq compatriotes ont tous été éliminés
dès leur entrée en lice. Belkadi et Asselah sont, en effet,
les seules représentantes nationales à avoir remporté au
moins un combat dans ce prestigieux tournoi parisien, ob-
tenant même une seconde chance au repêchage, où elles
ont malheureusement échoué, respectivement contre la

Britannique Lucy Renshall et la Tunisienne Nihel Cheikh-
Rouhou. En revanche, les autres internationaux algériens
engagés (quatre messieurs et une dame) ont tous été éli-
minés dès leur premier combat, à commencer par Waïl Ez-
zine, chez les moins de 66 kilos, qui a été sorti par le
Français Bouba Daikii. Même cas de figure pour Meroua
Mammeri, l'autre Algérienne engagée chez les plus de 78
kg, et qui a été éliminée au premier tour par la Française
Julia Tolofua. Les autres messieurs n'ont pas été mieux lotis
que Waïl Ezzine, puisque Messaoud Redouane (-73 kg), Ab-
derrahmane Benamadi (-90 kg) et Yasser Bouamar (-100

kg) ont tous été éliminés dès le premier tour, respective-
ment contre le Kosovar Akil Gjakova, le Sud Coréen Juyeop
Han et le Mongol Batkhuyag Gonchigsuren.
La Direction technique nationale a engagé ces judokas dans
le Grand Chelem de Paris avec l'objectif de préparer
d'autres importantes échéances internationales à venir,
dont les Championnats d'Afrique (seniors) et les Jeux
méditerranéens de l'été 2022, à Oran.
Au total 285 judokas (154 messieurs et 131 dames), repré-
sentant 52 pays, ont pris part à ce Grand Chelem parisien,
clôturé dimanche, en fin d'après-midi.

Grand Chelem de Paris : Deux 7e places pour l'Algérie, grâce à Belkadi et AsselahLa Der

,Le Sénégal, ses
Lions de la Teranga,
ceux de Sadio Mané
sont arrivés au
sommet du foot
africain. Ils
décrochent ce
dimanche 6 janvier
2022 leur premier
titre de champions
d’Afrique en
remportant le
trophée de la CAN-
2021. 

n Après deux ratages en 2002 et 2019, le Sénégal
auréolé. (Photo > D. R.) 

Le palmarès de la CAN 
1957 : Egypte (au Soudan), 4-0 contre l'Ethiopie
1959 : Egypte (en Egypte), première de la poule finale
1962 : Ethiopie (en Ethiopie), 4-2 a.p. contre l'Egypte
1963 : Ghana (au Ghana), 3-0 contre le Soudan
1965 : Ghana (en Tunisie), 3-2 a.p. contre la Tunisie
1968 : Congo-Kinshasa (actuelle RDC) (en Ethiopie), 1-0 contre le Ghana
1970 : Soudan (au Soudan), 1-0 contre le Ghana
1972 : Congo (au Cameroun), 3-2 contre le Mali
1974 : Zaïre (actuelle RDC) (en Egypte), 2-0 contre la Zambie
1976 : Maroc (en Ethiopie), premier de la poule finale
1978 : Ghana (au Ghana), 2-0 contre l'Ouganda
1980 : Nigeria (au Nigeria), 3-0 contre l'Algérie
1982 : Ghana (en Libye), 1-1 a.p., 7-6 t.a.b. contre la Libye
1984 : Cameroun (en Côte d'Ivoire), 3-1 contre le Nigeria
1986 : Egypte (en Egypte), 0-0 a.p., 5-4 t.a.b. contre le Cameroun
1988 : Cameroun (au Maroc), 1-0 contre le Nigeria
1990 : Algérie (en Algérie), 1-0 contre le Nigeria
1992 : Côte d'Ivoire (au Sénégal), 0-0 a.p., 11-10 t.a.b. contre le Ghana
1994 : Nigeria (en Tunisie), 2-1 contre la Zambie
1996 : Afrique du Sud (en Afrique du Sud), 2-0 contre la Tunisie
1998 : Egypte (au Burkina Faso), 2-0 contre l`Afrique du Sud
2000 : Cameroun (au Ghana et Nigeria), 2-2 a.p., 4-3 t.a.b. contre le Nigeria
2002 : Cameroun (au Mali), 0-0 a.p., 4-2 t.a.b. contre le Sénégal
2004 : Tunisie (en Tunisie), 2-1 contre le Maroc
2006 : Egypte (en Egypte), 0-0 a.p., 4-2 t.a.b. contre la Côte d'Ivoire
2008 : Egypte (au Ghana), 1-0 contre le Cameroun
2010 : Egypte (en Angola), 1-0 contre le Ghana
2012 : Zambie (au Gabon), 0-0 a.p., 8-7 t.a.b. contre la Côte d'Ivoire
2013 : Nigeria (en Afrique du Sud), 1-0 contre le Burkina Faso
2015 : Côte d'Ivoire (en Guinée Equatoriale), (0-0, 9 t.a.b. à 8) contre le Ghana
2017 : Cameroun (au Gabon), 2-1 contre l'Egypte
2019 : Algérie (en Egypte), 1-0 contre le Sénégal
2021 : Sénégal (au Cameroun) 0-0 a.p., 4-2 t.a.b contre l’Égypte

Ont gagné la compétition :
7 fois : Egypte
5 fois : Cameroun
4 fois : Ghana
3 fois : Nigeria
2 fois : Algérie, République démocratique du Congo (RDC), Côte d'Ivoire
1 fois : Afrique du Sud, Congo, Ethiopie, Maroc, Soudan, Tunisie, Zambie, Sénégal.


