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COMMÉMORATION DES BOMBARDEMENTS DE SAKIET SIDI-YOUCEF 

DEVELOPPEMENT DES ZONES
FRONTALIERES ENTRE 

L’ALGERIE ET LA TUNISIE

Chaque année, la commémoration de l’anniversaire des bombardements de Sakiet Sidi-Youcef (Tunisie), crime commis par l'armée française le  février ,
donne l’occasion de souligner la symbolique de cet événement tragique et sanglant qui a contribué à unir les deux peuples algérien et tunisien en créant 

le socle solide sur lequel sont bâtis aujourd’hui les solides liens fraternels entre l’Algérie et la Tunisie. Hier à Kef (Tunisie), la cérémonie de commémoration 
du ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi-Youcef a été co-présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, 

Aïmene Benabderrahmane, et la Cheffe du Gouvernement tunisien, Mme Najla Bouden. 

UN PATRIMOINE INDUSTRIEL À PRÉSERVER

Annonce imminente
d’un plan de
restructuration du
Complexe d’El Hadjar 

80% DU PERSONNEL MÉDICAL INFECTÉ PAR LE VIRUS EST RÉTABLI 

Après la
«tempête»
d’Omicron, le
beau temps
«médical»

LE MINISTRE DE LA PÊCHE ET DES PRODUCTIONS
HALIEUTIQUES L’A RÉVÉLÉ HIER MARDI :

«Un thonier
de fabrication
locale pour
cette année»

Un acte barbare commis par l’aviation française
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Marché de l'emploi : Hausse des offres sur l'agence
Emploitic de 29% en 2021

L’Observatoire national de la société
civile a distribué hier mardi à Khenchela
des centaines d’accessoires, d'équipe-
ments médicaux et de masques stérilisés
au profit de cinq (5) Etablissements hos-
pitaliers publics (EHP) situés dans plu-
sieurs communes de la wilaya.

Distribution des centaines
d’accessoires et d'équipements
médicaux pour 5 hôpitaux publics

«Accélérer la livraison des nouveaux
centres des urgences médicales»

HADJ ET OMRA
Encore tôt pour se prononcer
en raison des conditions
sanitaires

Commémoration des bombardements de Sakiet Sidi Youcef 

Hier à Kef (Tunisie), la cérémonie
de commémoration du 64ème an-
niversaire des évènements de Sa-
kiet Sidi-Youcef a été co-présidée
par le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane, et la Cheffe du Gou-
vernement tunisien, Mme Najla
Bouden. A cette occasion, Aï-
mène Benabderrahmane et Mme
Najla Bouden se sont recueillis à
la mémoire des victimes des évè-
nements de Sakiet Sidi-Youcef,
devant la stèle commémorative
érigée en leur mémoire, et récité
la Fatiha du Saint Coran. 
Dans le cadre de ces festivités
commémoratives, le Premier mi-
nistre, ministre des Finances, et la
délégation qui l'accompagne, ont
visité une exposition de photos et
de documents historiques évo-
quant ces évènements où le sang
des deux peuples algérien et tu-
nisien a coulé, dans la commune
de Sakiet Sidi-Youcef. Aïmène Be-
nabderrahmane, et la délégation
qui l’accompagne - les ministres
de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du ter-
ritoire Kamel Beldjoud, et des
Moudjahidine et Ayants-droits
Laïd Rebiga - ont été accueillis,
hier, à la frontière algéro-tuni-
sienne par la Cheffe du Gouver-
nement tunisien. En marge de la
cérémonie commémorative du
64e anniversaire des bombarde-
ments de Sakiet Sidi-Youssef, le
Premier ministre et la Cheffe du
Gouvernement tunisien ont eu
des entretiens sur la promotion
des relations bilatérales, notam-
ment en matière de développe-
ment des zones frontalières entre
les deux pays, dans le cadre de la
dynamique marquant les rela-
tions des deux pays depuis l'ac-
cession des Présidents Tebboune
et Saïed, à la Présidence des deux
pays». Pour rappel, la visite d'Etat
effectuée par le Président Abdel-
madjid Tebboune en Tunisie à
l'invitation de son homologue tu-

nisien Kaïs Saïed, en décembre
dernier, a été sanctionnée par La
«Déclaration de Carthage»qui tra-
duit une vision nouvelle dans les
relations entre l’Algérie et la Tu-

nisie. Ce document confirme la
convergence des vues des deux
Présidents quant à la nécessité
d'une «nouvelle approche de co-
opération, à même d'asseoir de

nouvelles bases de partenariat
bilatéral». Concrètement, à cette
occasion, 27 accords de coopé-
ration et mémorandums ont été
conclus portant notamment sur
le développement des régions
frontalières à travers deux ac-
cords de jumelage entre les wi-
layas de Jendouba et El Taref, et
Le Kef et Souk Ahras. Les autres
accords concernent les secteurs
de la Justice, l'Environnement,
l'Energie, la Pêche, les PME et les
start-ups, l'Industrie pharmaceu-
tique, l'Education, la Formation
professionnelle, les Affaires reli-
gieuses et l'échange entre les ra-
dios. Concernant la coopération
économique entre les deux pays,
le Président Tebboune avait ré-
itéré, lors d'une conférence de
presse conjointe avec le Prési-
dent tunisien, Kaïs Saïed, la dé-
termination des deux pays à aller
vers «une intégration écono-
mique qui permette aux deux
peuples de vivre dans la prospé-
rité». «La Tunisie est un prolon-
gement de l’Algérie, de même que
l’Algérie constitue un prolonge-
ment de la Tunisie», avait-il dit,
ajoutant que «l’Algérie apporte
un appui à la Tunisie, pays frère
et une aide totale et globale selon
ses capacités». Les deux Prési-
dents avaient convenu notam-
ment de la nécessité d'adopter
une approche différente des
cadres classiques de coopéra-
tion, en vue d'asseoir de nou-
velles bases de coopération entre
les deux pays, pour davantage
de complémentarité stratégique
et de développement solidaire et
intégré». Il y a quelques années,
cette commémoration avait été
l’occasion d’annoncer l'approvi-
sionnement de la Tunisie en gaz
naturel algérien dans quatre ré-
gions frontalières tunisiennes y

compris Sakiet Sidi-Youcef, ainsi
que le développement des zones
frontalières algériennes et tuni-
siennes. La commémoration des
bombardements de Sakiet Sidi-
Youcef demeure une source in-
tarissable pour renforcer la soli-
darité et la coopération entre les
deux pays et peuples et per-
mettre un envol dans de nom-
breux secteurs, notamment pour
les citoyens de la bande fronta-
lière entre l'Algérie et la Tunisie.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le 8 février 1958, l'aviation française a violé l'espace aérien tunisien
pour bombarder un village situé sur la frontière avec l’Algérie occupée,
Sakiet Sidi-Youcef, par un jour de marché. Le bilan a été extrêmement
lourd : les bombardements avec des avions de type «B-26»et
«Mistral»contre des civils sans défense, dans un marché hebdomadaire
et dans une école, ont fait plus de 100 morts et 130 blessés, dont de
nombreux enfants surpris dans leur école, en plus de la destruction
totale des infrastructures vitales du village. Sur 25 avions utilisés dans les
bombardements de Sakiet Sidi-Youcef, 17 ont été fabriqués aux Etats-
Unis. L'événement a suscité une condamnation internationale. 

Cet acte barbare avait été justifié par un «droit de suite»invoqué par les
autorités françaises qui considéraient que l'Armée de libération natio-
nale (ALN) avait fait de la Tunisie nouvellement indépendante une base
logistique arrière à partir de laquelle elle menait ses actions armées
contre l’armée française d’occupation. «Mais ces faux prétextes ont rapi-
dement révélé leur caractère mensonger lorsque les médias internatio-
naux ont dévoilé la vérité sur l'agression barbare de l'armée
française»sur des civils, note Athmane Menadi, enseignant à l'université
de Souk Ahras. 

Cet universitaire a rappelé que la cuisante défaite, essuyée le 11 janvier
1958 par l'armée française dans la bataille de «El Ouasta», près de Souk
Ahras durant laquelle 15 de ses soldats furent tués et 4 capturés par
l’ALN, avait provoqué la colère de la France qui accusait la Tunisie de
connivence avec les moudjahidine algériens, prétendant qu'ils étaient
partis de la frontière tunisienne. «Loin de briser par la terreur les liens
de fraternité des deux peuples voisins, les bombardements français de
Sakiet Sidi-Youcef ont cimenté davantage leur solidarité», affirme-t-il.
Sur le terrain, cette lâche agression n’a pas eu les résultats escomptés
par la France coloniale. 

Le professeur d'histoire à la même université, Othmane Menadi, affirme
qu’«en dépit de l’atrocité du massacre de Sakiet Sidi-Youcef, l’événe-
ment douloureux a concrétisé le sens de la solidarité et de l'unité entre
les deux peuples et a édifié un autre pont de cohésion et de fraternité
entre les deux pays». Quant à l’enseignant en histoire à l’université de
Souk Ahras, Djamel Ouarti, il rappelle que «l'attaque brutale contre le
village Sakiet Sidi-Youcef où était implanté sur une colline une caserne
de la Garde nationale tunisienne, et de l’autre côté des frontières, un
centre militaire français dirigé par le capitaine René Allard, a été décidée
par le ministère français de la défense de l’époque». 

L. A.

n La commémoration des bombardements de Sakiet Sidi-Youcef demeure une source intarissable pour renforcer la
solidarité et la coopération entre les deux pays et peuples. (Photo : D.R)

Installation
du groupe d’amitié
parlementaire
Algérie-Espagne

R E P È R E

Chaque année, la commé-
moration de l’anniversaire
des bombardements de Sa-
kiet Sidi Youcef (Tunisie),
crime commis par l'armée
française le 8 février 1958,
donne l’occasion de souli-
gner la symbolique de cet
événement tragique et
sanglant qui a contribué à
unir les deux peuples algé-
rien et tunisien en créant
le socle solide sur lequel
sont bâtis aujourd’hui les
solides liens fraternels
entre l’Algérie et la Tunisie. 
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BENBOUZID

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
affirmé, hier mardi à Alger, qu'il était
encore tôt pour se prononcer sur la
question du Hadj et de la Omra en
raison des conditions sanitaires impo-
sées par la pandémie du Covid-19.

Le groupe d’amitié parlementaire
«Algérie-Espagne» a été installé,
mardi, au siège de l’Assemblée
populaire nationale (APN), dans
l’objectif de «raffermir les
échanges parlementaires et
asseoir les passerelles de liaison
et de la coopération bilatérale».
La cérémonie d’installation s’est
déroulée en présence du prési-
dent de la Commission des
Affaires étrangères, de la coopéra-
tion et de la communauté à l’APN,
Mohamed Hani et de l’ambassa-
deur d’Espagne en Algérie, Fer-
nando Moran. La présidence de ce
groupe parlementaire a été
confiée au député Souleyman Zer-
kani (MSP). Dans une allocution
qu’il a prononcée au terme de la
cérémonie d’installation, M. Hani
a indiqué que «cette installation
est un événement important dans
le processus de raffermissement
des relations bilatérales, notam-
ment au niveau parlementaire,
compte tenu des relations distin-
guées qui lient l’Algérie à l’Es-
pagne aux niveaux politique, éco-
nomique et culturel». «Les poten-
tialités dont disposent les deux
pays sont à même de les habiliter
à consolider la coopération bilaté-
rale dans plusieurs domaines,
notamment économique, et de
l’élargir à des secteurs, comme
l’énergie, les énergies renouve-
lables, l’agriculture et la construc-
tion navale, en appui au partena-
riat économique étroit et créateur
de richesse, à la hauteur de la
volonté des dirigeants des deux
pays et de nos deux peuples», a-
t-il ajouté.
De son côté, l’ambassadeur espa-
gnol a fait part de «la disposition
de son pays à renforcer le niveau
des relations qui lient les deux
pays», mettant en avant «le souci
de son pays de promouvoir ces
relations à de plus hauts niveaux
dans tous les domaines», saluant
«les relations historiques et cultu-
relles qui unissent les deux pays».
Pour sa part, le député Souleyman
Zerkani a mis en avant la néces-
sité d’«animer la diplomatie par-
lementaire et de consolider la
coopération bilatérale avec l’Es-
pagne, notamment dans le
domaine économique», qualifiant
ce pays de «partenaire stratégique
pour l’Algérie».

KHENCHELA

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a
appelé à l'accélération de la livraison des nouveaux
centres des urgences médicales pour toutes les spé-
cialités dans les wilayas de Bordj Bou-Arréridj, d'Oran
et de Annaba pour en faire trois pôles, relevant que
les services des urgences constituaient «une prio-
rité»dans les programmes de réaménagement tracés,
a indiqué hier mardi un communiqué du ministère.

Développement des zones frontalières
entre l’Algérie et la Tunisie 

Un acte barbare commis
par l’aviation française
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80% du personnel médical infecté par le virus est rétabli 

Un retour même au travail des
«soldats blancs» a été annoncé
hier par le Professeur Rachid Bel-
hadj. 80% ont repris le travail, un
défi a été relevé.
En effet, le Professeur Rachid Bel-
hadj, invité hier par la Chaîne III
de la Radio nationale, a annoncé
la bonne nouvelle. «Le personnel
médical touché par la quatrième
vague de Covid-19 a repris du ser-
vice. Il s’agit de 80% qui ont repris
leurs postes, certains étaient en
arrêt de travail pour cause de
contamination au Covid-19, tan-
dis que d’autres, et ils sont très
nombreux, étaient contaminés
par la Covid-19 lors de la qua-
trième vague», a informé le Pro-
fesseur Belhadj. 
Mieux, selon l’hôte de la Radio
nationale, un retour massif du
personnel médical a été recensé

durant ces derniers jours au ni-
veau des structures sanitaires,
après une large contamination
du Covid-19 parmi ces derniers,
ce qui signifie que la plupart
d’entre-eux sont déjà rétablis et
c’est ce que va donner une impul-
sion formidable dans la lutte
contre cette pandémie biolo-
gique. Le directeur des activités
médicales et paramédicales au
CHU Mustapha Pacha d’Alger, en
l’occurrence le Professeur Rachid
Belhadj, a estimé qu’une forte re-
prise du personnel médical pour-
tant, touché par le virus, a été
constatée. 
Il a commenté en disant : «Nous
avons constaté une reprise signi-
ficative et importante du person-
nel médical touché par la qua-
trième vague de Covid-19. Nous
sommes en train de récupérer
nos équipes», signale avec un
grand soulagement mélangé de
joie le Professeur Belhadj. 

Selon ce dernier, «80% du person-
nel médical qui était contaminé et
en arrêt de travail est de retour à
ses postes», confirme-t-il à la
Chaîne III de la Radio nationale.
D’autre part, le Professeur Bel-
hadj a informé que l’hôpital Mus-
tapha Pacha compte tenir pro-
chainement des réunions pour
décider de la reprise à la normale
des activités médicales et chirur-
gicales, compte tenu de la situa-
tion épidémiologique qui s’amé-
liore beaucoup d’un jour à un
autre, alors que le pic de la qua-
trième vague a été déjà dépassé.
Toutefois, la prudence et la vigi-
lance seront à jamais prises en
considération pour mieux lutter
contre le virus du Covid-19. 
Par ailleurs, et s’agissant de la si-
tuation sanitaire qui prévaut ac-
tuellement au pays, le directeur
des activités médicales et para-
médicales s’est montré rassurant
en affirmant que la courbe des

contaminations ou du nombre de
patients qui se dirigent vers l’hô-
pital sont en train de baisser sen-
siblement, «tous les signaux sem-
blent indiquer une accalmie», pro-
nostique le Professeur Rachid
Belhadj à la Radio nationale. 
Rappelons-le, le pic de la qua-
trième vague du Covid-19 avait
atteint son plus haut niveau du-
rant le 25 janvier 2021 avec un
bilan de 2.521 cas de contamina-
tions recensés en une seule jour-
née. Il s’agit du bilan journalier le
plus lourd depuis l’apparition de
la pandémie du Covid-19 en Algé-
rie, qui remonte à mars 2020. De-
puis, le pays est en lutte sans re-
lâche contre l’ennemi biologique
qui a déjà causé la mort de 6.654
citoyens et affecté plus de 
258.000 autres. 
La vaccination reste le moyen le
plus rassurant pour éviter de
nombreux drames.

Sofiane Abi

Le personnel médical est
sorti indemne lors du pas-
sage du pic de la qua-
trième vague du Covid-19,
malgré un nombre consi-
dérable de médecins, infir-
miers, conducteurs d’am-
bulance, sage-femme et
agents de sécurité, tous
touchés par la quatrième
vague du variant d’Omi-
cron du Covid-19. 

L'accord d'association entre l'Al-
gérie et l'Union européenne (UE)
doit faire l'objet d'une étude
d'évaluation approfondie dans le
but de délimiter le périmètre des
changements souhaitables à ap-
porter à l'accord, à recommandé
mardi le cercle de réflexion
"CARE".
Dans une note intitulée «Accord
d'association Algérie-Union eu-
ropéenne : des blocages persis-
tants à surmonter», le Think tank
estime nécessaire d'établir un
état des lieux, notamment pour
appuyer «les critiques récur-
rentes adressées a cet accord».
Cette évaluation, explique la
même source, doit donner un
point de situation détaillé des
échanges avec le partenaire eu-
ropéen, accompagné d'une ana-
lyse, secteur par secteur, de l'im-
pact positif ou négatif qu'a pu y
avoir la gestion de l'accord, y
compris l'interprétation donnée
à chacune de ses clauses.
Le Think tank évoque la possibi-
lité d'organiser un débat public
au niveau des institutions offi-
cielles telles que l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) dans ce
cadre. Par ailleurs, ‘’CARE’’ cite
l'un des arguments invoqués à
l'encontre de l'accord d'associa-
tion, qui a trait au lien entre les
échanges commerciaux avec l'UE
et la détérioration des équilibres
de la balance commerciale, et
par là-même de la balance des
paiements de l'Algérie.

Agence

Le Think tank CARE
préconise une
évaluation
approfondie

B R È V E

Accord
Algérie-UE

L’explosion survenue durant la
semaine passée dans la com-
mune d’Ain Oulmane (Sétif)
dans une maison de trois
étages abritant un atelier de
fabrication des produits cos-
métiques, et qui avait causé la
mort à 8 personnes et en a
blessés 15 autres, dont cer-
tains sont dans un état grave,
est due à une fuite de gaz
émanant de deux garages de
fabrication de parfums et de
vaseline, c’est ce qu’a déclaré
hier le Procureur de la Répu-
blique du tribunal d’Ain Oul-
mane lors d’une conférence
de presse. En présentant plus
de détails sur ce triste inci-
dent lors de la conférence de
presse, le Procureur de la
République a également
expliqué que les investiga-
tions lancées par les autorités
de sécurité avaient conclu que
la cause de l'explosion était
due à une fuite de gaz. Entre-
temps, il a indiqué que les
investigations ont conduit à la
présence de deux garages
dans deux immeubles. Selon
les mêmes investigations, le
premier garage est utilisé
comme entrepôt pour les par-
fums inflammables, quant au
second il est utilisé pour la
fabrication de vaseline sans
obtention de licence. 
Par ailleurs, le responsable de
la communication de la Pro-
tection civile de Sétif avait
annoncé, il y a quelques jours
seulement, que le bilan de
l'explosion de gaz à Ain Oul-
mane s'était alourdi à huit. La
même source avait également
indiqué que la huitième et
dernière victime est un enfant
dont le corps a été récupéré
sous les décombres sur le site
de l'explosion. D’autre part, la
Radio locale de Sétif avait, à
son tour, récemment annoncé
la mort de huit personnes, à
la suite d'un violent incendie
puis d'une explosion à l'inté-
rieur d'une maison à Ain Oul-
mane à Sétif.
L'explosion suivie de l’incen-
die se sont produits en raison
d'une fuite de gaz, dans une
autre maison située dans le
quartier des logements 583 à
Ain Oulmane à Sétif, causant
la mort de 8 personnes. Ce
nouveau drame, après plu-
sieurs d’autres survenus au
cours de l’année passée,
intervient dans une période
de froid glaciale, l’hiver, ce
qui pousse de nombreux
citoyens à recourir aux appa-
reils de chauffage et chauffe-
bain. 
Cela nous entraîne tout droit à
parler du bilan des morts cau-
sés soit par une mauvaise
manipulation de ces appareils
ou par défaut même de ces
engins. Sur ce registre, la
Direction générale de la Pro-
tection civile a enregistré une
augmentation significative du
nombre de décès dus à la suf-
focation au monoxyde de car-
bone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bain,
où elle déplore la mort de
neuf personnes rien qu’au
cours de la semaine passée.

S. A.

Une fuite de gaz
derrière le drame
d’Ain Oulmane

AIN OULMANE

Le Procureur de la
République de Sétif
l’a déclaré

Après la «tempête» d’Omicron,
le beau temps «médical»

Plan national de recherche sur la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé

nUn retour massif du personnel médical a été recensé durant ces derniers jours au niveau des structures sanitaires, après
une large contamination du Covid-19 parmi ces derniers. (Photo : D.R)

Le directeur général de la Re-
cherche scientifique au ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Mo-
hamed Bouhicha, a fait état, hier
mardi, à Alger de la sélection de
403 projets sur 800 propositions
de projets dans le cadre du PNR
(Plan national de recherche). Sur
la base de leur pertinence et leur
impact sociétal, a-t-il indiqué, il
sera procédé à leur mise en
œuvre en mars prochain. Faisant
remarquer que les projets sont
constitués, à parts égales (50%),
à la fois d’organismes de la re-
cherche scientifique et des sec-
teurs utilisateurs.  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne
dont il était l’invité de la rédac-
tion, Mohamed Bouhicha a fait
savoir que le critère de sélection
des projets repose impérative-
ment sur l’implication directe des
secteurs socio-économiques en
vue de garantir leur applicabilité
et leur conférer l’impact sociétal
attendu. Il s’agit-là, administrati-
vement parlant, d'une condition
d'acceptabilité du projet, a-t-il dit.
De ce fait, a-t-il observé, les sec-

teurs utilisateurs sont, dès le dé-
part, pleinement impliqués.
Il s’agit, a poursuivi l’invité de la
Chaîne III de la Radio algérienne,
de trois grands PNR, touchant à
la sécurité alimentaire, la sécu-
rité énergétique, et la santé des ci-
toyens.  «Chaque PNR comprend
plusieurs secteurs, à l’image de
celui portant sur la sécurité ali-
mentaire qui englobe à la fois
l’agriculture, les forêts, l’aquacul-
ture et les ressources en eau», a
détaillé Mohamed Bouhicha.
L’éligibilité du projet répondra
aux besoins exprimés par le par-
tenaire socio-économique dans
lequel il sera précisé le problème
à résoudre. Les solutions et les
produits attendus devront être
réalisés conformément aux exi-
gences du partenaire socio-
économique. Début mai dernier,
le ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique, a présidé, la céré-
monie de lancement des appels à
candidature pour des projets de
recherche dans le cadre des Pro-
grammes nationaux de recherche
(PNR), (Sécurité Alimentaire, Sé-
curité Energétique et Santé des

Citoyens). C’était au siège du mi-
nistère en présence de plusieurs
ministres, de représentants de
divers secteurs, conseils et or-
ganes, et des cadres de gestion
centraux du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique.
Ces appels à candidature, ont
pour but de donner l’opportu-
nité aux chercheurs d’être en
contact direct avec les entre-
prises afin d’écouter leurs pré-
occupations et d’être en mesure
de proposer des projets com-
muns dans les domaines de la sé-
curité alimentaire, de la sécurité
énergétique et de la santé du ci-
toyen. Le suivi de ces appels se
fait à travers les agences théma-
tiques de recherche sous l’auto-
rité de la (Dgrsdt) et en coordina-
tion avec les commissions inter-
sectorielles de recherche
scientifique et du développement
technologique. L’Atrss se char-
gera des programmes nationaux
de recherche sur la sécurité ali-
mentaire et sur la santé du ci-
toyen, l’Atrst de celui sur la sécu-
rité énergétique.

R. M.

Sur 800 propositions de projets, 
403 sélectionnés
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EXPORTATION

Port
de Mostaganem

Exportation de plus
de 500.000 tonnes de
produits hors
hydrocarbures en 2021

Un patrimoine industriel à préserver

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques l’a révélé hier mardi ;

P
lus de 500.000 tonnes de
produits hors hydrocarbures
ont été exportées depuis le

port de Mostaganem en 2021, a
fait savoir avant-hier la direction
commerciale du port.
En effet, le port commercial de
Mostaganem a connu durant
l’année 2021 une hausse dans le
volume des exportations par rap-
port à l’année 2020, durant
laquelle 106.000 tonnes de pro-
duits ont été exportées. Cette
tendance haussière est due à une
forte reprise des opérations d’ex-
portation de différentes matières
premières et finies, de produits
agricoles, alimentaires et chi-
miques.
La direction commerciale du port
a imputé ce bilan positif au
rebond des opérations d’exporta-
tion du groupe sidérurgique
« Tosyali » de Bethioua (wilaya
d’Oran), qui ont dépassé les
417.000 tonnes de rond à béton,
de bobines, de lingots et de déri-
vés de fer.
« Ce sont les opérations d’expor-
tation du groupe sidérurgique
« Tosyali » de Bethioua (wilaya
d’Oran), dépassant les 417.000
tonnes de rond à béton, de
bobines, de lingots et de dérivés
de fer qui étaient derrière la
hausse des exportations hors
hydrocarbures enregistrées en
2021 par le Port de Mostaga-
nem », a-t-elle ajouté.
A noter à ce propos que durant le
premier semestre 2020, le port de
Mostaganem a exporté vers les
Etats-Unis, le Canada et le
Royaume-Uni plus de 30.000
tonnes de rond à béton.
Ainsi, le port de Mostaganem a
consacré un poste à quai pour le
groupe « Tosyali » qui a exporté
ces matériaux à travers 45 navires
vers ses clients traditionnels tels
que les Etats-Unis d'Amérique, le
Royaume-Uni, la Belgique et la
Turquie. De même vers de nou-
veaux marchés tels l'Allemagne,
l'Italie, l'Irlande, la Roumanie, la
Hollande, la Mauritanie, la Tuni-
sie et la Chine (16.000 tonnes de
lingots), a fait savoir la même
source. En 2021, environ 112.000
tonnes de clinker ont été égale-
ment exportées par l’opérateur
« Lafarge » via 15 navires vers la
France et la Croatie.
En revanche, le Port de Mostaga-
nem avait enregistré l’année der-
nière une baisse en termes de
produits alimentaires et agricoles
exportés, n'ayant ainsi pas
dépassé 500 tonnes. Il en est de
même pour l'exportation de l'hé-
lium, qui a diminué de 13% par
rapport à l'année 2020 (5.932
tonnes), a ajouté la même
source.
Une baisse de 30% a été enregis-
trée en termes d 'exportation de
différentes marchandises, les
équipements, en particulier
parallèlement à une légère
régression de l'activité conte-
neurs, qui n'a pas dépassé 3.614
conteneurs remplis de biens et
marchandises divers (-40%) d'un
poids de 13.167 tonnes (-3%).
A noter que le Port commercial de
Mostaganem a connu, au cours
de l'année écoulée, l'accostage
de 303 navires pour le transport
de marchandises et de passagers,
soit une augmentation de 5% par
rapport à 2020, avec un taux
d'escale estimé à trois jours
(place à quai) et un temps d'at-
tente en mer d'un jour, a-t-on
indiqué.

Manel Z.

Le ministre de la Pêche et des Productions ha-
lieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a af-
firmé, hier mardi à Alger, que la présente
année 2022 verra la construction, en Algérie,
du premier bateau de pêche, un navire de
grande taille. « Ce navire entrera en service
cette année », a-t-il indiqué. Assurant que les
incitations récemment présentées par le Gou-
vernement, en réduisant la taxe sur la valeur
ajoutée et les droits de douane augmente-
ront le volume des demandes d'investisse-
ment dans le domaine.
Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale, dont il était l’invité de l’émis-
sion « La Matinale », Hicham Sofiane Salaouat-
chi, a rappelé les instructions du président de
la République, à l'effet d’accorder toutes les
facilitations nécessaires au lancement d’une
industrie navale locale, permettant de déve-
lopper la flotte nationale et rehausser les ca-
pacités de production pour l’approvisionne-
ment du marché. « Le chef de l’Etat a chargé
le Gouvernement d’examiner le lancement
de projets de partenariat dans le domaine
de la pêche avec les différents partenaires de
pays frères et amis », a-t-il dit.
Evoquant le travail de la commission minis-
térielle mixte installée en janvier 2021 pour re-

lancer l’industrie de la construction navale
mais aussi et surtout pour renforcer la sécu-
rité sociale des professionnels de la pêche et
la promotion des micro-entreprises activant
dans ce domaine, Hicham Sofiane Salaouatchi
a fait état de l’attribution de 15 licences d’in-
vestissement à travers 12 wilayas ainsi que
l’approbation de 11 projets, en attendant, a-
t-il fait remarquer, la promulgation de la loi sur
l’investissement qui permettra aux conces-
sionnaires d'exploiter efficacement les do-
maines d'activité et d'industrie. Ce qui aug-
mentera, a-t-il poursuivi, les capacités de pro-
duction dans le domaine de la pêche
maritime.
La décision du Gouvernement de réduire la
taxe sur la valeur ajoutée de 19 à 9 % et de ré-
duire les droits de douane à l'importation
d'intrants et de produits liés à l'aquaculture
De 30 à 5 %, a relevé l’invité de l’émission « La
Matinale » de la Radio nationale, a encouragé
de nombreux investisseurs à solliciter des
investissements dans le secteur de la pêche.
Fin novembre dernier, Benabbas Abdelmad-
jid, gérant de l’entreprise « Techno naval »,
spécialisée dans la construction et la répara-
tion des grands bateaux activant actuelle-
ment au port d’Honaïne, dans la wilaya de

Tlemcen, a annoncé, la construction, d’ici fin
2022, de deux thoniers d’une longueur de 37
mètres destinés à la pêche hauturière, et fait
état d’un projet de construction, au niveau du
port de Sidna Youchâa, d’un bateau-restau-
rant, ce qui contribuera à créer des emplois
et à assurer un essor économique de cette ré-
gion, dont la principale activité est la pêche.
Fin août 2020, c’est la société spécialisée
dans la construction navale, Sakomas, établie
au port d’Azeffoun, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, qui s’est lancée, avec l’assistance
technologique de son partenaire espagnol,
North-Wind, dans la fabrication de thoniers
de plus de 30 mètres. « Nous sommes en train
de préparer les moules et les sections pour
la construction de deux premiers bateaux
thoniers de 34 et 32 mètres. 
L’un d’eux est de type Pacific Bluefin, et l’autre
de type World Tuna. Nous comptons les livrer
dans un délai global de 16 mois », avait indi-
qué Nour Benaoudia, le P-dg. 
Faisant remarquer que depuis son entrée en
production en 2015, c’est la première fois
que la société Sakomas envisage la construc-
tion de ce type de bateaux destinés à la pêche
en haute mer.

Rabah Mokhtari

Durant toutes ces années, c’est
l’Etat qui épongeait très souvent
ses dettes et renfloue sa trésore-
rie pour le sauver de la faillite.
Au mois de septembre 2021, le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a déclaré l’impossibilité
de poursuivre le soutien financier
du complexe au vu des « condi-
tions financières actuelles du
pays », évoquant la nécessité de
développer une « nouvelle ap-
proche pour remédier aux la-
cunes constatées et élever le ni-
veau de gestion du complexe ». Le
groupe devra faire prochainement
l’objet d’une importante opéra-
tion de « restructuration » pour
une meilleure gouvernance.
« Le Conseil des participations de
l’Etat (CPE) examinera prochai-
nement un projet de restructura-
tion du Complexe sidérurgique
d’El Hadjar (Annaba) », a-t-il indi-
qué, hier, lors d’une réunion de la
commission nationale de suivi
des projets d’investissement en
suspens, consacrée à la définition
des mécanismes de régularisa-
tion de la situation des projets
d’investissement restants. En
2018, pour rappel, l’Etat a fait re-
cours au rééchelonnement de ses
arriérés évalués à 122 milliards
de dinars. Le CPE a approuvé ce
rééchelonnement sur 20 ans afin
de permettre au groupe sidérur-
gique en difficulté financière de
faire face aux  dépenses de fonc-
tionnement. Négligeant ainsi le
problème managérial auquel peu
de solutions concrètes ont été ap-

portées. L’une des causes qui font
qu’aujourd’hui, le Complexe d’El
Hadjar n’arrive pas à sortir de ce
cercle vicieux et son poids pèse
toujours sur le Trésor public. La
conjoncture actuelle du pays n’est
pas favorable et même hostile au
développement du groupe et
l’amélioration de son rendement.  
Devenu un fardeau pour l’Etat, sa
restructuration n’est qu’une ques-
tion de temps. « Nous comptons
restructurer le complexe d’El Had-
jar au titre d’un projet au niveau
du CPE qui sera prochainement
soumis au Premier ministre pour
adoption », a réaffirmé, encore,
le premier responsable du sec-
teur lors de son passage sur les
ondes de la radio nationale.  Pour
lui, la reconfiguration profonde
de ce groupe est inévitable, insis-
tant, à ce propos, sur « l'impératif
de préserver le Complexe d’El
Hadjar en tant que patrimoine in-
dustriel national ». Mais, il doit
apprendre à compter sur ses ca-
pacités de production et ses com-
pétences pour s’autofinancer »
sans recours aux financements
directs du Trésor », a-t-il ajouté.
Adopter une nouvelle vision afin
de retrouver sa dynamique sur le
marché national et même régio-

nal.  Miser davantage sur l’inves-
tissement et l’exportation. Le
Complexe d’El Hadjar n’est pas
la seule entreprise publique en
difficulté. Le secteur privé a éga-
lement pâti de la double crise sa-
nitaire et économique, agonisant
dans un climat des affaires mis à
mal par une gestion bureaucra-
tique et irrationnelle des projets
d’investissement.
Les investisseurs alertent depuis
des années sur la détérioration
de l’écosystème de l’entreprise
nationale. Un environnement in-
stable et défaillant qui place au-
jourd’hui, les groupes industriels
dans une situation gravissime.
Mettre en place une « nouvelle vi-
sion pour le financement de ces
entreprises basée sur des plans à
moyen et long termes conformé-
ment à des objectifs définis sou-
mis aux banques en vue d’obtenir
des crédits » est la recommanda-
tion faite par M. Zeghdar aux diri-
geants de ces entreprises lors de
ladite réunion, précisant, toute-
fois que « les banques ont la li-
berté de décision dans le finance-
ment ou non de l’entreprise ». 
En effet, la banque vérifie tou-
jours la solvabilité de ses clients
avant d’accorder des crédits.

Le ministre a exigé aussi des diri-
geants des entreprises publiques
de conclure des partenariats « ef-
ficaces » et de long terme pour
encourager l’investissement et la
productivité dans le secteur in-
dustriel. Il a évoqué, dans ce
sillage, les avantages qu'offrait la
nouvelle version du code de l’in-
vestissement pour  les opérateurs
économiques à l’échelle natio-
nale. Il a assuré aussi la poursuite
de l’effort du déblocage des pro-
jets d’investissement en suspens,
affirmant que « 503 autorisations
exceptionnelles sur un total de
864 entreprises concernées sont
délivrées ». Près de « 360 projets
sont entrés effectivement en
phase de production qui sont à
même de créer 24.000 postes
d'emploi directs ».
Le ministre a répondu superficiel-
lement à la question sur la relance
de l’activité d’importation de vé-
hicules qui attend toujours la pu-
blication du cahier des charges.
Le dossier relatif à l’importation
de véhicules n’en finit pas de se
faire attendre. Les concession-
naires s’impatientent alors que
les pouvoirs publics prennent
tout leur temps.

Samira Takharboucht

nLe secteur privé a également pâti de la double crise sanitaire et économique, agonisant dans un climat des affaires
mis à mal par une gestion bureaucratique et irrationnelle des projets d’investissement. (Photo : DR)

Renationalisé en 2016, le
Complexe sidérurgique
d’El Hadjar (ex-ArcelorMit-
tal), connaît depuis plu-
sieurs années un déficit
chronique dû, particulière-
ment, à ses problèmes de
trésorerie et de mainte-
nance, mais aussi du
manque de matières pre-
mières.  

Annonce imminente d’un plan
de restructuration du Complexe d’El Hadjar 

«Un thonier de fabrication locale pour cette année»



La NR 7283 - Mercredi 9 février 2022

5

Le DSP, Driss Khodja El Hadj, a ras-
suré qu'il n’y a eu « ni blessés, ni
brûlés, ni pertes humaines », ren-
dant hommage au personnel de
l’établissement et aux secours de
la Protection civile, intervenus « ef-
ficacement en un temps record »,
autant pour évacuer les malades
loin du lieu du sinistre, que pour sé-
curiser l’endroit et contenir rapide-
ment les flammes, a-t-il ajouté. Le
feu s’est déclenché au sein des ins-

tallations électriques du 5ème et der-
nier étage. Il s'est rapidement pro-
pagé de l’unité de neurochirurgie
vers celle de la chirurgie viscérale,
occasionnant d’importants dégâts
matériels et couvrant de suie plu-
sieurs autres services riverains, a-t-
on précisé. Dès l’apparition des pre-
mières flammes, le personnel en
place s’est précipité pour sortir les
malades en séjour dans ces deux
services, réorientés pour le traite-
ment des malades atteints de la
Covid-19, en les évacuant d’abord
vers les unités limitrophes, ensuite
vers les structures sanitaires envi-
ronnantes, notamment l’hôpital
Frantz Fanon et la clinique d’accou-
chement de Targa Ouzemmour.
Au total, 37 malades ont pu ainsi
être mis à l’abri du sinistre et pour-
suivre leur traitement, ayants été
évacués avec leurs respirateurs et
les équipements requis pour se faire,

a ajouté le DSP. L’incendie a duré
moins d’une heure, grâce aux ef-
forts des éléments de la Protection
civile et la mobilisation générale sur-
venue quasiment instantanément.
Tout l’étage a brûlé, mais d’aucuns
se félicitent de « la réaction collec-
tive qui a permis d'éviter, assuré-
ment, des drames », a-t-on observé.
La police scientifique, pour sa part,
au-delà du cordon de sécurité ins-
tallé, a immédiatement entamé ses
investigations pour déterminer les
circonstances exactes à l’origine de
ce sinistre. Ils ont été secondés ulté-
rieurement par les membres d’une
cellule de crise, mise en place pour
auditer les structures affectés et
leurs parages et établir rapidement
les moyens à mettre en œuvre afin
d'entamer les réparations et per-
mettre au CHU de continuer et de
poursuivre ses missions sans en-
traves.

Aucune victime dans l’incendie du service 
de neurochirurgie

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

Webometrics monde
L'USTHB première au niveau
national dans le classement 
L'Université des Sciences et de la
Technologie 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  un communiqué de
l'USTHB. «L'émergence de l'USTHB
dans ce classement a été le résultat
d'un plan intégré visant à
promouvoir l'Université et à la
rendre mondiale grâce à un soutien
continu à la recherche scientifique
et à l'encouragement des chercheurs
pour une publication scientifique
distinguée», fait valoir cet
établissement d'enseignement
supérieur. Cette classification
«s'articule autour d'indicateurs
académiques stricts liés
principalement à la qualité de la
production de la recherche
scientifique et à la capacité de
l'université à diffuser la science et la
connaissance via son site web»,
souligne la même source, ajoutant
qu'elle est considérée comme «l'une
des classifications internationales
les plus importantes. Le classement
Webometrics monde compte plus de
31.000 établissements universitaires
affiliés à plus de 200 pays.

Bilan
LG annonce ses résultats
financiers 2021 
LG Electronics Inc. a poursuivi sa
solide performance en 2021, réalisant
les revenus annuels les plus élevés
de son histoire avec des ventes en
année pleine de 74,72 billions de
KRW (63,16 milliards de dollars).
Cette augmentation de 28,7 % par
rapport à 2020 a été principalement
attribuée à la hausse des ventes
d'appareils électroménagers haut de
gamme et de téléviseurs OLED. Le
bénéfice d'exploitation de 3,86
billions de KRW (3,27 milliards de
dollars) est resté pratiquement
inchangé, en baisse de 1% par
rapport à l'année précédente.
LG a également enregistré des ventes
record au quatrième trimestre avec
des revenus de 21 010 milliards de
KRW (17,76 milliards de dollars), soit
une augmentation de 20,7 % par
rapport au même trimestre de
l'année précédente. Le bénéfice
d'exploitation de 677,7 milliards de
KRW (572,87 millions de dollars) au
cours du trimestre a diminué de
21,4% par rapport au même
trimestre de l'année précédente, en
grande partie en raison de facteurs
tels que la hausse des coûts des
matières premières et de la
logistique mondiale. Alors que les
conditions commerciales difficiles
persistent en 2022, LG maintient le
cap pour renforcer sa compétitivité
en améliorant encore sa structure de
coûts et en continuant à étendre la
présence de ses appareils et
téléviseurs haut de gamme sur le
marché mondial.

I N F O  
E X P R E S S

Promotions
AT annonce des avantages
sur ses offres Idoom
Internet et Idoom Fixe
Algérie Télécom a annoncé, lundi
dernier dans un communiqué, que
des avantages sont accordés, pour la
3ème année consécutive, au bénéfice
de ses clients sur ses offres «Idoom
Internet» et «Idoom Fixe», et ce, pour
tout paiement en ligne, dans le souci
d'assurer leurs «sécurité et confort»
face à la pandémie du Covid-19.
«Ainsi, pour les trois offres Idoom
Fixe, en plus de l'illimité vers le
réseau local et national et des autres
avantages, pour tout paiement en
ligne de la facture téléphonique, un
bonus de 30 minutes est offert vers les
réseaux mobiles nationaux», précise
l'entreprise publique.
Pour les offres Idoom internet, les
avantages consistent en «jusqu'à six
(6) jours de connexion
supplémentaires pour tout
rechargement sur la gamme des offres
Idoom ADSL et Idoom Fibre» et
«jusqu'a 10 Go de volumes
supplémentaire pour tout
rechargement sur les offres Idoom
4GLTE».
Algérie Télécom rappelle que son
service de paiement en ligne est
disponible via l'espace client et
l'application Mobile. Ces paiements
peuvent être effectués en utilisant la
carte «EDAHABIA» et la carte «CIB».
L'entreprise publique a affirmé
oeuvrer à «améliorer et à renforcer
l'expérience client de ses abonnés" et
démontrer, par la même occasion,
qu'elle est "à l'écoute de leurs
attentes et, surtout, soucieuse de leur
sécurité vis-à-vis-de la pandémie de
coronavirus».

Pêche
Installation du comité
sectoriel permanent de la
recherche scientifique 
et du développement
technologique
Le comité sectoriel permanent de la
recherche scientifique et du
développement technologique du
secteur de la pêche et des productions
halieutiques a été installé, avant-hier
à Alger, a indiqué un communiqué du
ministère.
Présidée par le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, la cérémonie
d’installation s’est déroulée en marge
de la première session ordinaire du
comité organisée par visioconférence,
a précisé la même source.
Ce comité sectoriel permanent est
chargé, entre autres, de mettre à
profit la recherche scientifique, le
développement technologique et
l'innovation pour la concrétisation du
Plan d'action du gouvernement dans
son volet lié à la réalisation de la
sécurité alimentaire, conformément à
la stratégie du ministère de la Pêche
et des productions halieutiques.
Il est composé d'éminents chercheurs,
de représentants de divers secteurs,
de professionnels de la pêche et de
l'aquaculture, ainsi que
d'associations de protection du milieu
marin, a souligné le communiqué.

CHU de Béjaïa 

Les services des douanes ont dé-
joué  dans la journée de lundi une
tentative de transfert illicite de
82.000 euros, au niveau de l'aéro-
port international «Houari Boume-
diene» d'Alger, et ce lors d’une opé-
ration de contrôle douanier d’un
vol à destination d’Istanbul (Tur-
quie), a-t-on appris auprès de la
Direction générale des douanes

(DGD). «Dans le cadre des missions
confiées à l’administration des
douanes, relative notamment à la
lutte contre la criminalité liée aux
changes et aux mouvements de ca-
pitaux de et vers l'étranger, et en
coordination avec les services de
sécurité, les agents des Douanes al-
gériennes de l'aéroport internatio-
nal Houari Boumediene d’Alger ont

saisi une somme importante en de-
vise estimée à 82.000 euros», a pré-
cisé la DGD sur sa page Facebook.
Selon la même source, ces fonds
étaient bien dissimulés dans des
boîtes de confiseries et des tubes
de cosmétiques, lesquels ont été
découverts lors du contrôle doua-
nier d’un vol à destination d’Istan-
bul.

Aéroport Houari Boumediene

Une tentative de transfert illicite 
de 82.000 euros déjouée

DECES
Note ami, voisin et frère 
OULD SAID DJAÂFAR

est parti pour un monde meilleur, hier
matin. D’une gentillesse absolue, pieux,

aimant son prochain dans les cas critiques, Djaâfar fut
un modèle d’homme dans tous le quartier d’El
Mouradia. Il nous quitte nous laissant tristes et

désemparés. Il fut inhumé hier au cimetière de Garidi.
Qu’Allah donne patience et courage à sa famille.

Nous prions Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Son
Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

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.

Un incendie a ravagé,  dans
la journée du 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).  

n La Protection civile est intervenue efficacement en un temps record  pour évacuer les malades loin du lieu du sinistre. (Photo > D. R.) 
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La suspension de l'adhésion de l'Entité sioniste 
à l'UA est une «victoire pour la diplomatie algérienne»

L'ambassadeur de Palestine :

L'Union nationale des étudiants de France affirme son soutien 
au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination 

UNEF - France

Dans un communiqué dont
l'APS a reçu une copie, l'am-
bassadeur de Palestine a es-
timé que «la décision de sus-
pendre l'adhésion de l'occu-
pant sioniste à l'UA est une
victoire pour la diplomatie
algérienne, qui s’est opposé
dès le premier instant à la
décision d’accorder à l'oc-
cupant le statut d'observa-
teur auprès de l'Union afri-
caine».
L'Algérie a réussi brillam-
ment à mobiliser les voix en
faveur de la position de la
diplomatie algérienne qui a
déjoué toutes les tentatives
d'infiltration de l'entité sio-
niste et ses alliés visant à
prendre pied dans la région
du Monde arabe et en
Afrique, indique le commu-
niqué.
«Cet important exploit de la
diplomatie algérienne est
une victoire pour la Palestine
qui refuse de traiter avec
l'entité de l'apartheid et de
la discrimination raciale qui
poursuit ses crimes contre

le peuple palestinien et sa
cause juste», a souligné l'am-
bassadeur palestinien.
Le Sommet de l’UA, avait
suspendu dimanche à Addis-

Abeba, la décision du prési-
dent de la Commission afri-
caine, Moussa Faki, d'accor-
der à l'entité sioniste le statut
d’observateur. Un comité de

sept Chefs d’Etat dont l'Al-
gérie a été mis en place pour
soumettre une recomman-
dation au Sommet de l'UA
concernant cette question. 

La Secrétaire générale de
l'Union nationale des étu-
diants de France (UNEF), Mé-
lanie Luce, a affirmé son sou-
tien au droits des peuples à
l’autodétermination, y com-
pris le droit inaliénable du
peuple sahraoui à la liberté
et à l’indépendance.
Recevant, dans la capitale
française, le Secrétaire général
de l’Union des étudiants sah-
raouis, Moulay Mhamed Ibra-
him, Mme Mélanie Luce a ex-
primé au nom de son organi-

sation, son soutien au droit
des peuples à l’autodétermi-
nation, y compris le droit in-
aliénable du peuple sahraoui
à la liberté et à l’indépen-
dance.
Après avoir fourni des expli-
cations sur l’histoire, l’activité
et la structure de son organi-
sation, Mme Luce a réitéré la
disposition de son organisa-
tion avec toutes ses branches
sur le territoire français, à or-
ganiser des activités et des
programmes d’appui au

peuple sahraoui pour leur au-
todétermination. De son côté,
M. Moulay Mhamed a pré-
senté lors de la réunion, la
réalité de la lutte du peuple
sahraoui après la reprise de
la lutte armée, le 13 novembre
2020, après la violation du ces-
sez-le-feu par l’occupant ma-
rocain dans la brèche illégale
d’El Guerguerat.
Le SG de l’Union des étudiants
sahraouis a appelé toutes les
organisations estudiantines
et juvéniles à faire pression

sur l’occupant marocain et la
communauté internationale,
en vue de permettre au peuple
sahraoui d’accéder à son droit
à l’autodétermination.
M. Moulay Mhamed Ibrahim
et le Secrétaire de la Ligue des
jeunes et étudiants de France,
Abdelbari Mustapha, ont pré-
senté des interventions de-
vant un parterre de militants
de l’UNEF, dans lesquelles ils
ont évoqué la dimension his-
torique, politique et juridique
de la cause sahraouie.

L'Association de fraternité
algéro-palestinienne a salué
la décision du Sommet
africain portant suspension
de la qualité d'observateur
de l'entité sioniste à l'Union
africaine (UA), a indiqué
l'Association dans un
communiqué.
«Nous avons accueilli avec
joie et satisfaction la décision
du Sommet africain qui est
en parfaite cohésion avec les
principes de l'UA qui rejette
l'occupation et la
discrimination raciale et
soutient le peuple
palestinien pour le
recouvrement de ses droits
légitimes», a précisé le
communiqué signé par le

président de l'Association,
Mohamed Mamoun El Kacimi
El Hassani.
L'association qui a salué «les
positions immuables de
l'Algérie en faveur de la lutte
du peuple palestinien pour le
recouvrement de son
indépendance», s’est félicité
du succès des efforts de la
diplomatie algérienne qui «a
joué un rôle pionnier dans la
suspension de la décision
annoncée auparavant par le
président de la commission
de l’UA pour l’octroi du statut
d’observateur à l’entité
sioniste au sein de l’UA».
Il a ajouté que l’Algérie
oeuvre avec d'autres pays
d'Afrique à empêcher l’entité

sioniste de s’infiltrer dans les
structures de l’organisation
panafricaine.
La décision adoptée,
dimanche, par consensus par
le Sommet des Chefs d’Etat et
de Gouvernement de l’UA
prévoit la suspension de la
décision prise, le 22 juillet
dernier, par le président de la
Commission de l'UA, Moussa
Faki, pour l’octroi du statut
d’observateur à l'entité
sioniste au sein de l’UA.
La décision prévoit aussi la
création d’un Comité de sept
Chefs d’Etat africains pour
formuler une
recommandation au Sommet
de l’UA qui demeure saisi de
la question.

Espionnage Pegasus par la police israélienne

Un nouveau scandale 
pour l’occupant sioniste
Le scandale de l'usage par
la police israélienne du lo-
giciel Pegasus a pris une
nouvelle ampleur lundi, le
Premier ministre Naftali
Bennett promettant «une
réponse» après des révéla-
tions selon lesquelles de
nombreuses personnalités
publiques ont été espion-
nées sans autorisation.
Le groupe israélien de cy-
bersécurité (NSO) est sous
les feux depuis des en-
quêtes publiées à l'été 2021
par un consortium de 17
médias internationaux af-
firmant que son logiciel Pe-
gasus avait permis d'es-
pionner les téléphones de
journalistes, d'hommes po-
litiques parmi lesquels des
chefs d'Etat, des militants
et des chefs d'entreprises
dans différents pays.
Mais au cours des der-
nières semaines, la presse
israélienne a fait état
d'écoutes non seulement à
l'étranger, mais aussi en Is-
raël.
Selon des informations du
quotidien économique Cal-
calist publiées lundi, la po-
lice israélienne a eu un large
recours au logiciel Pegasus,
sans autorisation judiciaire
et parfois de façon totale-
ment discrétionnaire.
Le logiciel a notamment été
utilisé contre Avner Neta-
nyahu, un des fils de l'an-
cien Premier ministre Ben-
jamin Netanyahu, des
conseillers médiatiques de
ce dernier, des journalistes
de premier plan et des
maires, d'après Calcalist.
Le journal avait déjà fait des
révélations sur l'usage de
logiciels d'espionnage par
la police en janvier, pous-
sant la justice à ouvrir une
enquête.
«Les informations concer-
nant Pegasus, si elles sont
vraies, sont très sérieuses».
(...) «Nous ne laisserons pas
cela sans réponse», a pré-
venu Naftali Bennett dans
un communiqué.
«Ces cyber-outils ont été
conçus pour combattre le
terrorisme et la grande cri-
minalité, pas pour être uti-
lisés contre des citoyens»,
a-t-il déclaré au début de
la réunion hebdomadaire
du gouvernement. 
Après de premières révé-
lations du quotidien Calca-
list en janvier, la police avait
reconnu la semaine der-
nière avoir utilisé des tech-
nologies d'espionnage in-
formatique «sans mandat»,
sans toutefois nommer le
logiciel Pegasus.
Jusque-là la police était in-
criminée pour avoir utilisé
illégalement le logiciel dans
quelques cas, mais selon
les nouvelles informations
publiées par Calcalist, le

programme espion était de-
venu un outil courant pour
recueillir des renseigne-
ments.
Des directeurs de cabinet
de ministères, aux journa-
listes et aux hommes d'af-
faires: l'infection par Pega-
sus a atteint tout le monde,
des militants pour les droits
des handicapés et des
Ethiopiens, aux cadres de
grandes entreprises, aux
maires et aux proches du
Premier ministre», écrit le
quotidien lundi.
Dans la foulée de la publi-
cation de ces informa-
tions, qui ont provoqué
une onde de choc en Is-
raël, le ministre de la Sé-
curité publique Omer Bar-
Lev a appelé à la création
d'une commission d'en-
quête gouvernementale.
«Nous veillerons à une en-
quête transparente, appro-
fondie et rapide car nous
tous, citoyens de l'Etat d'Is-
raël, ministres du gouver-
nement et toutes les insti-
tutions, méritons des ré-
ponses», a affirmé M.
Bennett.
«Si ces informations sont
exactes, il s'agit d'un trem-
blement de terre, des faits
qui conviennent aux ré-
gimes obscurs du siècle
précédent auxquels nous
ne devons pas ressem-
bler», a dénoncé la mi-
nistre de l'Intérieur Ayelet
Shaked.
Le président Isaac Herzog
a quant à lui laissé en-
tendre que la crédibilité
des institutions étaient en
jeu. «Nous ne devons pas
perdre notre démocratie. 
Nous ne devons pas perdre
notre police. Et nous ne de-
vons certainement pas
perdre la confiance du pu-
blic en eux», a-t-il déclaré.
La semaine dernière,
d'autres médias israéliens
avaient affirmé que la po-
lice était soupçonnée
d'avoir piraté le téléphone
d'un témoin clé dans le pro-
cès pour corruption de
Benjamin Netanyahu.
Lundi, le tribunal de district
de Jérusalem a ordonné
aux procureurs de préciser
l'étendue de l'espionnage
contre M. Netanyahu,
comme le réclament ses
avocats. 
Une audience de son pro-
cès prévue mardi a en outre
été annulée, a indiqué lundi
le ministère de la Justice.
NSO, concepteur de Pega-
sus, n'a ni démenti ni
confirmé la vente du logi-
ciel à la police israélienne,
soulignant qu'il n'était «en
aucun cas impliqué dans
le fonctionnement du sys-
tème une fois vendu à des
clients gouvernementaux».

n La décision du Sommet africain est un important exploit de la diplomatie algérienne et une victoire pour la Palestine. 

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Mohamed Abou
Aita, a salué «la position courageuse du président de la République, 

wwM. Abdelmadjid Tebboune, et de la diplomatie algérienne, rejetant
l'adhésion de l’occupant sioniste à l'Union africaine (UA)».

Suspension de l'Entité sioniste à l'UA
L'Association de fraternité algéro-palestinienne 

salue la décision du Sommet africain
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Selon l’ONS au 1er janvier 2020,
les moins de 5 ans représentent
19,32%, entre 5/9 ans 22,08%, les
10/14  ans, 17,22%, les 15/19  ans

22,08% et les 20 ans et plus 19,31%.
Donc le parc de voitures en Algérie
entre  5/9  ans et 20 ans et plus repré-
sente  80,69%  et entre 10/14 ans  et 20
ans et plus, donc des  voitures qui doi-
vent être réformées 58,61%. Combien
de ministres avec des promesse de ca-
hiers de charge depuis plus de deux
ans sans concrétisation où le prix des
voitures d’occasion a plus que doubler,
une pénurie de pièces détachées dont
le prix a plus que triplé, laminant le
pouvoir d’achat et étant d’ailleurs une
des raisons des innombrables acci-
dents. Pour bon nombre d’observa-
teurs nationaux et étrangers, nous as-
sistons à un véritable carnaval. Que
l’on tienne une fois pour toute un lan-
gage de vérité à la population algé-
rienne sur ce dossier sensible qui l’in-
téresse à plus d’un titre  du fait de la fai-
blesse des moyens de  transport  et du
vieillissement du parc voitures. Invo-
quer les économies de devises expli-
quant d’ailleurs la pénurie dans bon
nombre de secteurs, cette vision pu-
rement monétariste sans vision straté-
gique est-elle fiable ?

1.-  Il y aurait entre 2020/2021, plus de
1,4 milliard de véhicules à moteur et à
quatre roues ou plus, en circulation
dans le monde et selon les estimations
du cabinet Inovev, il se serait vendu
environ 78,837 millions de voitures
dans le monde en 2021. Qu’en est-il de
la production auto mondiale pour
2020 ? La Chine s’est classée premier
pays producteur d’automobiles au
monde avec plus de  25 millions d’uni-
tés produites de janvier à décembre
2020.  Les États-Unis et le Japon sont les
deux suivants, avec respectivement  19
et 16,7%. L’Union européenne dans son
ensemble a réalisé 18% de la produc-

tion mondiale en 2020, contre 20% en
2019 ? l’Allemagne se plaçant quatrième
du classement des plus gros produc-
teurs au monde, la France  se classant
en 12e du classement et la Grande-Bre-
tagne à la 16e place, la Corée du Sud  se
retrouve cinquième plus grand
constructeur d’automobiles au monde
l’an dernier, cinq ans après l’avoir
cédée à l’Inde. Voici quelques indica-
tions pour l’année 2021  des ventes de
voitures au niveau mondial. 
La marque Audi s’est rapprochée des
volumes de l’année précédente en réa-
lisant 1 680 512 livraisons dans le
monde. BMW a terminé 2021 sur le
nombre de 2,21 millions de modèles li-
vrés à travers le monde. Citroën a pro-
duit en 2021 796 868 véhicules neufs
En 2021 le groupe Renault a commercia-
lisé 2 696 401 véhicules neufs dans le
monde en 2021 (VP + VUL), dont 1 428
426 unités en Europe. La Renault Clio 5
a été le modèle le plus vendu l’an passé,
avec un total de 245 103 unités comp-
tabilisées (dont 199 878 en Europe).  
La Dacia Sandero de troisième généra-
tion, qui s’est écoulée à 199 347 unités,
principalement sur le continent euro-
péen, arrive en deuxième position. Il
s’est également commercialisé 27 081
Dacia Sandero 2 dans le monde, ainsi
que 71 255 unités de la Sandero 2 bad-
gée du logo Renault (toutes vendues
en dehors de l’Europe). Ferrarri, la
marque a livré 11 155 voitures en 2021
Hyundai, selon ses résultats commer-
ciaux a immatriculé 3 890 726 voitures
dans le monde en 2021, contre 3 744 737
en 2020. Les ventes mondiales de Kia
ont augmenté de 6,5% pour atteindre
2,78 millions d'unités vendues ayant
prévu de vendre plus de 3,15 millions
de modèles dans le monde en 2022.
Mercedes-Benz a comptabilisé 2 093
476 voitures vendues en 2021, affichant
un repli de 5% comparé à 2020.  
Au cours de l’année 2021, le construc-
teur japonais Nissan a écoulé 4 065 014
modèles dans le monde. Seat a vendu
470 500  en augmentation de 10,3% par
rapport à 2020, les ventes de véhicules
électriques et hybrides rechargeables
de Seat ayant quadruplé en un an (de 14
700 à 60 600 voitures). Les ventes de
Cupra  ont triplé pour atteindre un vo-
lume de 79 300 véhicules, contre 27
400 en 2020. La firme tchèque Skoda
du groupe Volkswagen a livré 878 200
véhicules dans le monde en 2021.
Tesla a vendu 936 172 unités, soit une
hausse de 87% comparé à 2020. 
Le constructeur de voitures 100% élec-
triques a annoncé sa volonté d’aug-
menter de 50% chaque année ses livrai-
sons de voitures, Toyota et Lexus. 
Le constructeur japonais a immatriculé
10 495 548 véhicules dans le monde de
janvier à décembre 2021. Un chiffre en
hausse de 10,1% par rapport à l’exer-
cice 2020.  Selon ses résultats commer-
ciaux annuels, Volvo Cars a vendu 36
980 voitures de plus en 2021 qu’en 2020,
ce qui équivaut à une augmentation de
5,6%, le constructeur annonçant être
passé de 661 713 à 698 693 cartes
grises. Les modèles électrifiés Recharge
ont crû de 63,9% en 2021 pour représen-
ter 27% du volume total, à 189 216 uni-
tés. Volkswagen a terminé l'exercice
2021 sur un volume mondial de 8,9 mil-

lions de véhicules, soit une chute de
4,5% et un niveau de ventes au plus
bas depuis dix ans. Les ventes totales
de véhicules aux États-Unis devraient
s'élever à 14,9 millions en 2021, en
hausse d'environ 2,5% par rapport à
2020, General Motors le premier
constructeur aux ayant vendu 2,2 mil-
lions d’unités. En Chine, on enregistre
une hausse de 3,8% en glissement an-
nuel, à 26,28 millions d'unités, selon
l'Association chinoise des construc-
teurs automobiles (CAAM), les ventes
de véhicules légers devant atteindre
27,5 millions d'unités en 2022. Pour la
Russie qui a importé prés de 200 000
voitures en  2021, Lada entreprise russe
demeure la première marque locale
avec 251 660 immatriculations cumu-
lées en 2021, un volume en progres-
sion de 31%. 
Cette industrie est pleine évolution
étant devenue capitalistique, les tours
à programmation numérique éliminant
les emplois intermédiaires où le
nombre d’emplois directs et indirects
créés devient marginal. Dans cette
conjoncture de restructuration impor-
tante de cette filière avec une concur-
rence vivace et des ententes entre
grands groupes  pour contrôler des es-
paces régionaux, il est difficile de trou-
ver  de véritables partenaires  capables
de produire  selon les normes interna-
tionales, pour atteindre le seuil de ren-
tabilité, entre 200 000 et 300 000  unités
par an, allant avec les actuels restruc-
turations  à plus de 400.000 unités /an
pour les  voitures individuelles et  plus
de 150.000 par an  pour les camions/bus
et que pour exporter il faut s’adapter
aux nouvelles mutations technolo-
giques mondiales  devant favoriser  les
voitures hybrides ou solaire, sinon
c’était à terme la faillite. Il faut donc
changer de discours pour ne pas re-
produire qui ont  conduit le pays à l’im-
passe que nous connaissons actuelle-
ment, comme ces annonces, pour bien-
tôt une voiture algérienne à 100% qui
ne va pas sans rappeler les déclara-
tions fracassantes à la télévision pu-
blique ENTV le 27 août 2009 de l’an-
cien ministre de l‘Industrie suivi par
d’autres responsables du gouverne-
ment qui avaient annoncé qu’entre
2009/2014, nous aurons une voiture à
100% algérienne avec des discours
changeants, une fois  des contrats avec
l’Italie Fiat, puis avec l’Iran, puis avec

la Chine, puis avec l’Allemagne, puis
avec la France, puis avec la Corée du
Sud et même avec FORD pour les USA.
Aucun pays dans le  monde n’a dix à
vingt  constructeurs  c’est une aberra-
tion unique dans l’histoire,  les USA ou
les pays européens et asiatiques  entre
trois et cinq constructeurs. 
La situation du marché mondial de voi-
tures est évolutive, ce marché  étant  un
marché oligopolistique, fonction du
pouvoir d’achat, des infrastructures et
de la possibilité de substitution
d’autres modes de transport notam-
ment le collectif spécifique à chaque
pays selon sa politique de transport,
ayant connu depuis la crise d’octobre
2008 d’importants bouleversements,
les fusions succédant aux rachats et
aux prises de participation diverses.
Nous observons deux tendances oppo-
sées qui sont en train de se produire en
même temps : la localisation de la pro-
duction sur certaines zones géogra-
phiques et sur certains pays et la délo-
calisation ; et pour ce qui est de la lo-
calisation de la production automobile
mondiale, elle se concentre régionale-
ment sur trois zones : l'Europe, l'Amé-
rique du Nord et l'Asie. De plus, sur
chacune d'entre elles, la fabrication est
localisée sur certains pays. Ainsi, en
Europe, les principaux fabricants sont
l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni
et l'Italie, appartenant tous à l'Union
européenne. 
En Amérique du Nord, la production
se concentre majoritairement sur les
Etats-Unis, et en Asie. Elle se trouve au
Japon et en Corée du Sud. Pour les ex-
portations mondiales d'automobiles,
la concentration est encore plus éle-
vée, puisqu'elle est limitée principale-
ment à deux zones : l'Europe et l'Asie.
Et que dans un futur proche avec la
perte de compétitivité de certains pays
au profit de certains pays émergents
(Russie, Inde, Chine, Brésil), nous de-
vrions assister à la réorganisation de la
production mondiale de véhicules  et
de toute évidence, les usines qui se
maintiendront sur chaque pays seront
les plus compétitives, les priorités des
dirigeants  étant donc : technologie,
innovation (robotisation) approche col-
laborative, meilleures stratégies de suc-
cès et environnement.

Professeur des universités
Expert international

Dr Abderrahmane Mebtoul

Le déblocage de l’industrie automobile en Algérie
impose une intervention du président de la République

Face à la révolution technologique et la restructuration mondiale 2022/2030

L’importation et des
usines de voitures, ce
n’est pas pour demain et
seule une intervention
du président de la Répu-
blique, en évitant les er-
reurs du passé, comme
pour les projets gelés
pour des raisons bureau-
cratiques, peut débloquer
cette situation, car outre
les autres moyens de
transport, une voiture
moyenne n’est pas  un
luxe, mais un moyen de
travail avec un parc
vieillissant.



Le musée du
Moudjahid de la
wilaya de Tissemsilt a
commémoré, lundi, le
189e anniversaire de
l’allégeance à l’Emir
Abdelkader en se
penchant sur les
hauts faits de son
parcours héroïque.
Organisée dans le strict respect
du protocole sanitaire de préven-
tion contre la pandémie de Covid-
19, la commémoration a été mar-
quée par des expositions de pho-
tos de cette personnalité aux
hautes valeurs morales et de pu-
blications d’ouvrages historiques
mettant en lumière l’histoire de la
résistance du fondateur de l’Etat
algérien moderne contre l’occu-
pation française durant la période
de 1832 à 1848.
Un documentaire traitant des ba-
tailles conduites par l’Emir Ab-

delkader contre l’armée d’occu-
pation française a été présenté à
l’occasion, mettant en exergue
les batailles d’El Mactaâ en 1835
et de Zmala en 1843.
Le directeur du musée du Moud-
jahid de la wilaya, Mohamed
Adjed, a animé, à l’occasion, une
communication, rappelant le par-
cours héroïque de l’Emir Abdelka-

der et la période de la résistance
farouche contre le colonialisme
français durant 17 ans.
Ont pris part à cette commémo-
ration chargée d’histoire, de nom-
breux étudiants de l’université
de Tissemsilt, des cadres et em-
ployés des directions des moud-
jahidine, de la culture et des arts
et de la jeunesse et des sports.

Pour rappel, l’allégeance prêtée à
l’Emir Abdelkader ou encore «al-
légeance générale» a eu lieu au
palais de l’Emirat (Mascara) en
date du 4 février 1833, soit trois
mois après la première allégeance
en date du 27 février 1832, sous
l’arbre mythique Derdara (frêne)
dans la ville de Ghriss 
(Mascara).

Tissemsilt

Tizi-Ouzou

1,165 milliard de
DA pour le
renforcement
du réseau
d'électricité  
Une enveloppe
financière de 1,185
milliard de DA a été
mobilisée par la
Société algérienne de
distribution de
l'électricité et du gaz
(SADEG) pour la
réalisation de projets
visant à renforcer les
réseaux d'électricité à
Tizi-Ouzou, a indiqué,
lundi la SADEG dans
un communiqué.
Mobilisé au titre du
plan d'investissement
de la SADEG pour
l'exercice 2022, ce
montant est ainsi
destiné à la
réalisation de 34
postes de haute et
basse-tension et de
40 départs de lignes
électriques haute-
tension.
Le montant est
également mobilisé à
l’effet d’augmenter la
puissance de 24
postes mais aussi afin
de réhabiliter 16
postes (haute et basse
tension), est t-il
précisé dans le
communiqué.
Il sera également
question de réaliser
230 km de réseaux
électriques au titre du
plan d'investissement
visant «l'amélioration
de la qualité et de la
continuité de service,
pour répondre aux
attentes des
citoyens», selon le
communiqué.
La SADEG de Tizi-
Ouzou déplore
toutefois, «certaines
oppositions des
riverains qui entravent
la réalisation des
programmes
d’investissements
conduisant souvent à
l’annulation de
plusieurs opérations». 

I N F O
E X P R E S S
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Commémoration du 189e anniversaire de
l'allégeance à l’Emir Abdelkader

n L’Emir Abdelkader, fondateur de l’Etat algérien moderne durant la période de 1832 à 1848. (Photo > D. R.) 

,Un jeune homme âgé de 21 ans a
trouvé la mort, lundi après-midi,
suite à une chute du haut de la mos-
quée Abdelazziz (25 mètres), dans
la ville de Constantine, a-t-on appris
auprès des services de la direction
de la Protection civile (DPC) .

Les éléments de l’unité secondaire
de ce corps constitué, Sissaoui Sli-
mane du chef-lieu de wilaya, qui
sont intervenus pour évacuer la vic-
time à l'hôpital, ont constaté la
mort sur place de cette personne, a-
t-on indiqué, précisant que le décès

a été confirmé par le médecin pom-
pier. Le corps sans vie de la victime
a été évacué par la Protection civile
à la morgue du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Dr. Benbadis de
Constantine, a fait savoir la même
source, avant de relever que les

causes à l’origine de l'accident
n’ont pas encore été identifiées.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territoriale-
ment compétents afin de découvrir
les circonstances exactes de ce
drame. 

Constantine

Un jeune homme de 21 ans retrouvé 
mort suite à une chute du haut d’une mosquée

,Les services de la police judiciaire
de la 1re Sûreté urbaine de Mosta-
ganem ont arrêté, dernièrement,
deux individus impliqués dans une
affaire de falsification de dix affecta-
tions de logement, a-t-on appris
lundi de la Sûreté de wilaya.
Un communiqué de la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya a indiqué que l’opération est
intervenue suite à une plainte dépo-

sée par l’une des victimes, selon
laquelle un individu lui aurait pro-
posé, en juin dernier, de bénéficier
d'un document de pré-affectation
pour obtenir un logement social, en
échange d'une somme de 300.000
dinars.
Après avoir avisé le procureur de la
République près le tribunal territo-
rialement compétent, les services
de la police judiciaire ont ouvert

une enquête sur ces faits, qui a
révélé que le document remis à la
victime était faux et n’avait pas été
délivré par les services de la daïra
de Mostaganem.
Les investigations ont, d’autre part,
révélé que le suspect avait un com-
plice exerçant dans une administra-
tion publique et que les escroque-
ries ont touché neuf autres per-
sonnes, ajoute la même source.

Pour les chefs d’inculpation d’es-
croquerie, faux et usage de faux
dans des documents administratifs
officiels, une procédure judiciaire a
été engagée contre les mis en cause
qui ont été présentés devant le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal de Mostaganem qui a déféré
l'affaire au juge d'instruction et
ordonné leur placement en déten-
tion provisoire.

Mostaganem

Arrestation de deux individus pour falsification d’affectation de logement 

,Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Mascara
ont saisi, dernièrement, près de
1.000 quintaux d’aliments de bétail
et de farine, destinés à la commer-
cialisation illégale, dans deux opé-
rations distinctes, a-t-on appris,
lundi, auprès de la cellule de com-
munication du groupement territo-
rial de ce corps de sécurité.
L’une des opérations a été menée,
dimanche, par la brigade de la Gen-
darmerie nationale de Mascara,

après avoir reçu des informations
sur l’existence d’un camion semi-
remorque transportant une quan-
tité de farine destinée à la commer-
cialisation illicite . Après la mise en
exécution d’une patrouille spéciale
avec la participation de l’Inspec-
tion territoriale du commerce, une
quantité de 250 quintaux (qx) de
farine conditionnée dans des sacs
de 25 kg, destinée à la revente illé-
gale, a été ainsi saisie.
Après présentation devant le pro-

cureur de la République près le tri-
bunal territorialement compétent,
les propriétaires du camion ont été
accusés de spéculation, de non
conformité de la facture aux spéci-
fications légales, et de pratique de
prix illicites. De leur côté, les élé-
ments de de Gendarmerie natio-
nale de Ghriss ont saisi, la semaine
dernière, une quantité de 741,2 qx
de différents produits utilisés dans
l’alimentation de volaille et de
bétail au niveau d’un moulin dans

la région d’Ouled Mrah, commune
de Ghriss, sans autorisation d’ex-
ploitation.
Les produits en question, d’une
valeur estimée à 2,374 millions de
dinars, ont été découverts et saisis
par une patrouille de la Gendarme-
rie nationale de Ghriss, en collabo-
ration avec des représentants de
l’Inspection du commerce, suite à
une perquisition dans le moulin, a
indiqué la même source.
Après leur présentation devant le

tribunal de Ghriss, les proprié-
taires du moulin ont été accusés de
pratiques commerciales fraudu-
leuses, pratique d’activité com-
merciale soumise au registre de
commerce et sans autorisation,
pratique de prix illicites, non-
conformité de la facture, évasion
fiscale, non déclaration de tra-
vailleurs, non affichage des prix et
tarifs, non modification du registre
de commerce et non respect de
l'étiquetage obligatoire. 

Mascara

Saisie de près de 1.000 quintaux de farine et d’aliment de bétail 



La région du Maghreb,
qui comprend la
Mauritanie, le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie et la
Libye, est devenue l’une
des frontières
géopolitiques les plus
instables au cours de la
dernière décennie.
Cette vaste zone
habitée par quelque 95
millions de personnes –
dont quatre-vingt pour
cent d’entre elles en
Algérie et au Maroc,
enclavée entre la mer
Méditerranée et le
désert du Sahara, et
séparant le sud de
l’Europe du Sahel.
Le Maghreb est l’une des régions les plus
conflictuelles de la planète, avec un large
éventail de problèmes structurels : de la
pauvreté à la corruption, le chômage, les
inégalités économiques et sociales, le dé-
ficit technologique, le sous-développement
de l’éducation et des infrastructures, l’in-
sécurité alimentaire et le stress hydrique
qui sera l’un des l’un des plus importants
au monde d’ici 2040.

Rhétorique en faveur de l’intégration
régionale

C’est depuis longtemps un axiome chez
les gouvernants de chaque pays maghrébin
de brandir leur engagement rhétorique en
faveur de l’intégration régionale tout en
étouffant souvent sans vergogne les prin-
cipes et les perspectives d’unité. Le roi
Mohammed VI du Maroc a mis fin à cette
mascarade en janvier 2017 en proclamant
devant les chefs d’État africains lors du
28e sommet de l’Union africaine à Addis-
Abeba que «l’Union du Maghreb arabe
(UMA) est morte». 
Dix mois plus tard à Abidjan, comme pour
enfoncer le clou, le monarque a profité du
5e sommet Union africaine – Union euro-
péenne (UA-UE) pour diriger à nouveau
son artillerie rhétorique sur l’UMA, cette
carcasse putride d’une institution qui
«n’existe pas».  Pour ceux qui s’accrochent
encore ou prétendent se soucier du «rêve
maghrébin» d’intégration, l’instinct est de
crier au fatalisme, car l’effet «jeter l’éponge»
éteindra les dernières lueurs d’espoir
d’unité que les peuples du Maghreb pour-
raient encore partager. «Nous croyons tou-
jours à l’intégration maghrébine pour des
raisons historiques, culturelles, politiques
et économiques», a déclaré le ministre al-
gérien des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, en réponse aux propos du roi
Mohammed VI. 
La vérité déprimante, cependant, est que
la complainte du Roi sur la disparition de
l’UMA n’est que le reflet de l’humeur de
résignation de plus en plus palpable au
Maghreb ainsi que de la frustration crois-
sante face à l’hypocrisie de ceux qui prê-

chent l’évangile de l’intégration régionale
sans rien faire pour la concrétiser. Même
la Tunisie, dont le président d’alors, Mon-
cef Marzouki, s’efforçait encore en 2012
d’insuffler à l’Union maghrébine l’esprit
d’unité ravivé aux premiers jours du prin-
temps arabe, a changé de vitesse, se
concentrant sur le renforcement de ses
relations bilatérales avec ses voisins et,
comme le Maroc, sur la poursuite de liens
profonds avec les économies africaines
en pleine croissance. Alors, comment en
est-on arrivé à ce point de résignation ?
Quelle est la prochaine étape pour le Magh-
reb dans le paysage géopolitique durci ac-
tuel, de plus en plus déchiré par des inté-
rêts multiples et divergents ? Les deux
pays suffisamment conséquents pour an-
crer le Maghreb restent à couteaux tirés.
Le Maroc et l’Algérie ne s’entendent sur
presque rien, et leurs querelles et récri-
minations n’ont fait qu’empirer. Malheu-
reusement, les démons de leur discorde
semblent peu à peu posséder leur propre
public qui, par intermittence, se lance des
insultes dans les forums des médias so-
ciaux et les événements sportifs et de di-
vertissement. Dans un rapport publié par
MIPA Institute en 2020, Mohammed Mas-
bah et Rachid Aourraz avancent que : «Le
Maghreb est l’une des régions les moins
intégrées politiquement et économique-
ment dans le monde. Les échanges com-
merciaux au sein de la région représentent
moins de 5% de l’ensemble des échanges
commerciaux extérieurs des pays du Magh-
reb, ce qui est bien inférieur à tous les
autres blocs commerciaux régionaux dans

le monde. Cette situation a des impacts
négatifs majeurs. Un rapport de 2018 du
Fonds monétaire international indique que
la poursuite de l’intégration entre les pays
du Maghreb a effectivement des répercus-
sions positives d’un point de vue écono-
mique. Cela rendra la région plus at-
trayante pour les investissements directs
étrangers, contribuera à réduire les coûts
du commerce au sein de la région et sou-
tiendra la mobilité des capitaux et de la
main-d’œuvre. Cela augmentera également
l’efficacité de l’allocation des ressources
et rendra le Maghreb plus résilient aux
chocs et aux fluctuations du marché. 

UMA coquille vide
La lassitude du roi Mohammed VI face à
l’état déprimant de l’UMA n’est pas une
aberration. Après tout, tout le monde sait
que l’UMA est une coquille vide, prison-
nière de décennies d’animosités de voisi-
nage, de jalousies mesquines et de rivalités
perverses. L’hypocrisie des dirigeants
maghrébins est bien établie, et leurs ci-
toyens ne savent plus, ou pire, ne se sou-
cient plus de ce qu’est cette institution. 
Le romancier et journaliste algérien, Kamel
Daoud, a réitéré le même avertissement
en mars 2016 lorsqu’il a écrit que le Maroc
et l’Algérie jouent avec le feu. En attisant
les feux du nationalisme et du populisme,
ils «fabriquent, avec les enfants en colère
d’aujourd’hui, les troupes qui se feront en-
suite la guerre demain». Le cri d’alarme
de Daoud peut sembler apocalyptique,
mais il reflète l’inquiétude croissante au
sein des cercles intellectuels maghrébins,

qui craignent que l’inimitié implacable
entre le Maroc et l’Algérie ne devienne in-
contrôlable.
À l’heure où les postures inflexibles, les
insultes incessantes et les sensibilités pi-
quantes se multiplient, les étincelles po-
tentielles prolifèrent. Les remarques déso-
bligeantes d’octobre 2017 du haut diplo-
mate algérien, Abdelkader Messahel,
lorsqu’il a accusé les entreprises phares
marocaines de blanchir l’argent de la
drogue en Afrique, ne sont qu’un des nom-
breux exemples où le penchant irrespon-
sable des dirigeants pour la vilification ap-
profondit la discorde entre voisins. 
Bien sûr, l’Algérie n’a pas le monopole ex-
clusif de l’absurdité. En 2016, Hamid Cha-
bat, l’ancien secrétaire général du parti
de l’Istiqlal (Indépendance), a provoqué
une dispute diplomatique avec l’Algérie
et la Mauritanie en accusant la première
d’être un pays colonialiste qui «occupe
toujours Tindouf, Hassa Massoud et Be-
char ainsi que d’autres provinces qui sont
à l’origine, marocaines» et en qualifiant la
seconde de «territoire marocain». 

Intégration régionale impossible
Jusqu’à présent, les efforts d’intégration
de l’UMA ont été, au mieux, ternes. Une
raison importante en est la rivalité poli-
tique régionale entre le Maroc et l’Algérie.
Bien qu’ils soient voisins, l’Algérie et le
Maroc n’ont pas partagé de frontière fran-
chissable depuis 1994. Cette situation est
le résultat d’une attaque terroriste sur le
sol marocain, dans laquelle le Maroc a ac-
cusé l’Algérie de jouer un rôle dans l’at-
tentat et a réagi en imposant des obliga-
tions de visa aux touristes algériens. Cet
incident fait suite à l’invasion du territoire
algérien par le Maroc en 1963 dans le but
de redessiner ses frontières et de tensions
durables au sujet du Sahara occidental. 
En dépit d’une culture, d’une histoire et
d’une religion communes, les gouverne-
ments du Maghreb se sont plutôt concen-
trés sur leurs différences. L’absence de
volonté politique et les différents intérêts
nationaux contribuent aux résultats déce-
vants de l’UMA. Comme leurs homologues
de la SADC, les pays du Maghreb montrent
une réticence générale à transférer des
pouvoirs à des institutions régionales qui
réguleraient le commerce inter-régional
et aideraient à résoudre les impasses po-
litiques dans la région. En conséquence,
le dernier sommet de l’UMA auquel ont
participé tous les États membres a eu lieu
en 1994. À ce jour, seuls six des plus de
30 accords ont été ratifiés par les cinq
États membres. 
Ces six accords portent sur la création de
la Banque maghrébine d’investissement
et de commerce extérieur, sur l’échange
de produits agricoles, sur l’encouragement
et la garantie des investissements, sur le
transport terrestre de passagers et de mar-
chandises, sur la quarantaine agricole et
sur les règles visant à éviter la double im-
position et l’impôt sur le revenu. 
L’impasse politique actuelle entre le Maroc
et l’Algérie, couplée à l’instabilité politique
persistante en Libye depuis 2011, a rendu
difficile la résolution des conflits régionaux
et l’approfondissement des relations éco-
nomiques. La coopération économique
s’en trouve réduite, les échanges trans-
frontaliers sont faibles et les tarifs doua-
niers entre les pays du Maghreb sont plus
élevés.

Mohamed Chtatou 
A suivre ...
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Un ensemble qui se cherche toujours
Le Grand Maghreb

Le regretté Mohamed Boudiaf, vétéran de
l’indépendance de l’Algérie et dernier

Président à vouloir réellement établir de
bonnes relations avec le Maroc où il passa
des décennies en exil, avait prévu ce triste
état de fait dès 1964, lorsqu’il avait averti

qu’à force d’encourager les passions
nationalistes, les particularismes radicaux

et les intrigues diplomatiques, les
gouvernements finiraient par engloutir le
Maghreb dans des rancœurs passionnées
qu’il serait difficile de faire rentrer dans la

bouteille. 



L'objectif de la France coloniale à
travers le bombardement du vil-
lage Sakiet Sidi Youcef, situé dans
la région frontalière algéro-tuni-
sienne, était de briser des liens his-
toriques entre les deux peuples et
de dérouter la lutte contre le colo-
nialisme, ont souligné des universi-
taires à l'APS.
L’enseignant en histoire à l’univer-
sité de Souk Ahras, Djamel Ouarti,
a expliqué que «sur le terrain, la
lâche agression coloniale n’a pas eu
les résultats escomptés par la
France coloniale. La révolution libé-
ratrice algérienne avait connu par
la suite, de grandes évolutions po-
litiques et militaires, le Gouverne-
ment provisoire de la République
algérienne (GPRA) avait été créé
et des batailles décisives avaient été
menées par les moudjahidine».
Pour cet universitaire, «l'attaque
brutale contre le village Sakiet Sidi
Youcef où était implanté sur une
colline une caserne de la Garde na-
tionale tunisienne, et de l’autre côté
des frontières, un centre militaire

français dirigé par le capitaine René
Allard, a été décidée par le minis-
tère français de la défense de
l’époque».

L'attaque a consolidé le soutien
tunisien à la Révolution
algérienne
L’enseignant universitaire rappelle
que ce bombardement contre les
civils pour lequel la France avait
mobilisé 25 avions, et qui avait fait
79 morts, dont 11 enfants et 20
femmes et 130 blessés, outre la des-
truction totale des infrastructures
vitales du village, avait également
provoqué la chute de la IVe Répu-
blique et l’arrivée au pouvoir du
général De Gaulle.
Abondant dans le même sens, le
professeur d'histoire à la même
université, Othmane Menadi, af-
firme qu’ «en dépit de l’atrocité du
massacre de Sakiet Sidi Youcef,
l’événement douloureux a concré-
tisé le sens de la solidarité et de
l'unité entre les deux peuples et a
édifié un autre pont de cohésion et
de fraternité entre les deux pays».

Il a ajouté que cette attaque était
motivée, selon l’administration fran-
çaise, par le soutien tunisien à la ré-
volution algérienne, d’autant que la
ville de Souk Ahras était à l'époque
la capitale de la base de l'Est, et un
carrefour des convois de ravitaille-
ment d'armes et de munitions.
Cet universitaire a également rap-
pelé que la cuisante défaite, es-
suyée le 11 janvier 1958 par l'ar-
mée française dans la bataille de «El
Ouasta», près de Souk Ahras du-
rant laquelle 15 de ses soldats fu-
rent tués et 4 capturés par l'Armée
de libération nationale (ALN), avait
provoqué l’ire de la France qui ac-
cusait la Tunisie de connivence
avec les moudjahidine algériens,
prétendant qu'ils étaient partis de
la frontière tunisienne.
Malgré les pertes «lourdes» parmi
les civils tombés lors de ce crime
perpétré un certain 8 février, jour de
grand marché hebdomadaire de
Sakiet Sidi Youcef, l’attaque a conso-
lidé la détermination du peuple tu-
nisien dans son soutien à la révolu-
tion algérienne, et des manifesta-

tions ont eu lieu dans plusieurs
villes tunisiennes devant les ca-
sernes de l'armée française, dont
l’évacuation n’avait pas été encore
parachevée.
L’attaque a également poussé le
gouvernement tunisien à prendre la
décision d’expulser cinq consuls
français qui exerçaient dans les
principales villes du pays, et une
plainte officielle a été déposée par
le président tunisien de l’époque, El
Habib Bourguiba, auprès du
Conseil de sécurité, réclamant une
enquête sur ces événements san-
glants.
Outre la fidélité à cette halte histo-
rique, signée par les deux peuples
frères, la commémoration des évé-
nements de Sakiet Sidi Youcef de-
meure une source intarissable pour
renforcer la solidarité et la coopé-
ration entre les deux pays et
peuples et permettre un envol dans
de nombreux secteurs, notamment
pour les citoyens de la bande fron-
talière entre l'Algérie et la Tunisie,
concluent les universitaires.

R.C.

Témoignage de la solidarité entre les peuples
algérien et tunisien

Massacre de Sakiet Sidi Youcef
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EN LICE AU FESTIVAL «CINEMANA
DU FILM ARABE» À MASCATE

Le court-métrage «Il reviendra»
du réalisateur Youcef Mahsas
participera à la compétition
officielle du Festival «Cinemana
du film arabe» pour sa troisième
édition qui se tiendra du 19 au 22
février à Mascate (Oman), lit-on
lundi sur le site web de la
manifestation.
Le film algérien «Il reviendra»
entre en compétition officielle
pour la nouvelle édition du
festival, aux côtés de 31 films
sélectionnés.
Ce court métrage de 39 minutes a
été réalisé par Youcef Mahsas,
diplômé de l'Institut supérieur
des métiers des arts du spectacle
et de l'audiovisuel (ISMAS),
promo 2012, avec le concours du
Centre algérien de
développement du cinéma
(CADC) et la société Rodacom.
Le film raconte l’histoire d’un
homme et de son fils de 8 ans
qui entrent dans un salon de
coiffure. Le père insiste pour
laisser l'enfant avec le coiffeur
Salem, lequel commence à
couper les cheveux du petit,
quand soudain une forte
explosion retentit. Un attentat
terroriste vient d'être commis. A
la tombée de la nuit, le père
n'est toujours pas revenu.
Par ailleurs, un autre film
algérien du réalisateur
Abdelkader Djaouad Salami, a
été sélectionné pour participer à
la compétition «El Qods, capitale
de la Palestine», aux côtés
d’autres films égyptien et
palestinien.

R.C.

LES REVUES «RISSALAT EL
MASJID» ET «THAKAFA
ISLAMIYA»

DISPONIBLES SUR L’ASJP
Le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs a lancé,
la publication des revues
«Rissalat El Masjid» (message de
la mosquée) et «Thakafa
Islamiya» (Culture islamique), sur
la plateforme algérienne des
revues scientifiques (ASJP),
développée et dirigée par le
Centre de recherche sur
l’information scientifique et
technique (CRIST), a indiqué un
communiqué du ministère. Le
ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmahdi a
procédé, lundi au siège du
ministère, au lancement de la
publication des revues «Rissalat
El Masjid» et «Thakafa Islamiya»
sur l’ASJP, une plateforme de
publication électronique des
revues scientifiques algériennes
développée et dirigée par le
Cerist, a précisé la même source.
Dans un message publié en
éditorial de la revue «Culture
islamique», le ministre a affirmé
que pour de nombreux lecteurs,
l’information électronique reste
le moyen le plus rapide, facile et
à moindre coût, pour accéder à
l'information, et ce à travers le
monde.

R.C.

«IL REVIENDRA» 
DE YOUCEF MAHSAS

Le groupe Tikoubaouine animera
un spectacle de musique à Dubaï
(Emirats arabes unis) le 14 mars
prochain, dans le cadre de l'évè-
nement EXPO Dubaï 2020.
La soirée est organisée par
l'Agence algérienne de rayonne-
ment culturel (AARC) en collabo-
ration avec le pavillon d'Algérie
à cette manifestation, a indiqué
l'AARC. Issu de la wilaya de Ta-
manrasset, le groupe Tikou-
baouine qui chante en Tamchak
(l'accent amazigh des Touaregs)
est connu pour son style «Sa-
hara Blues» ouvert à d'autres
genres musicaux tels que le Folk
et le Reggae. Issu du grand sud,
ce groupe formé en 2010 a fait
voyager son public, deux heures
durant, à travers les sonorités et
les rythmes du Tassili et de
l'Ahaggar avec un répertoire fon-
cièrement inscrit dans le Sahara
blues porté par un son de gui-
tare électrique, de Said et Ho-
cine, particulier à la région et
des percussions, djembé et cale-
basse, inspirées des musiques
traditionnelles targuies, exécuté
par Djaber. Fasciné par la beauté

des grands espaces, le groupe
chante, dans des textes exclusi-
vement écrits en Tamasheq, la
beauté du désert, le mode de
vie de la région, les difficultés
du quotidien avec des composi-
tions atypiques empruntant des
sonorités à la pop, au reggae ou
au rock comme dans «High Ti-
niri» et «Helala». L'amour, la fra-
ternité, le respect, le vivre en-
semble et l'identité sont égale-
ment des thèmes récurant dans
l'œuvre des «Tikoubaouine» à
travers des morceaux comme

«Toumastine», «Tamditine
Terha»,  «Simghar Imidiwane»,
ou encore le grand succès du
groupe «Ligh Ezzaman». Le
groupe a dans son actif deux al-
bums à savoir «Dirhan» (les sou-
haits 2016) et «Ahney» (vision
future 2020).
Le spectacle s'inscrit dans le
cadre des activités du pavillon
algérien à Expo Duabi 2020 pour
faire connaitre aux visiteurs le
patrimoine civilisationnel et cul-
turel de l'Algérie ainsi que la vi-
sion prospective à travers un

voyage virtuel du site archéolo-
gique Ain Bouchrit, un berceau
de l'humanité en arrivant aux
smart cities tout en promouvant
la destination touristique Algé-
rie.
Plusieurs activités ont eu lieu
dans ce cadre à l'instar d'une se-
maine touristique et culturelle,
novembre dernier, outre une soi-
rée du Groupe Dey, ainsi que des
ateliers d'artisanat, des exposi-
tions de tenues et de gastrono-
mie algérienne.

R.C.

Tikoubaouine en concert en mars prochain
Expo Dubaï 2020

kLes massacres de Sakiet
Sidi Youcef commis par
les forces coloniales
françaises un certain 8
février 1958 contre des
civils algériens et
tunisiens témoignent de
l’esprit de solidarité qui
lie les peuples d'Algérie et
de Tunisie, réaffirment
des universitaires à la
veille de la
commémoration du 64e
anniversaire de ces
événements.



Les Léopards se sont inclinés sur le
score de deux buts à un lors de ce
match retour, certes, mais étant donné
qu'ils l'avaient emporté (1-0) à l'aller, et
que le but à l'extérieur compte double
en cas d'égalité entre les antagonistes
sur l'ensemble des deux matches, ce
sont les gars d'Eswatini qui se sont
qualifiés. Les Royal Léopards évolue-
ront dans le Groupe «B» de la phase de
Groupes de la Coupe de la CAF, aux
côtés de l'autre représentant algérien,
la JS Saoura, des Libyens d'Al-Ittihad et
des Sud-Africains d'Orlando Pirates.
Les choses avaient pourtant relative-
ment bien commencé pour les «Cana-
ris», qui avaient trouvé le chemin des
filets dès la 4e minute de jeu, grâce à
leur défenseur central, Doumbia (1-0).
Mais la joie a été de courte durée, car
le club d'Eswatini, à pied d'œuvre
depuis vendredi après-midi à Tizi-

Ouzou, a réussi à niveler la marque
moins de treize minutes plus tard.
Les camarades de Doumbia ont tout
essayé, en prenant même de gros
risques derrière pour essayer d'inver-
ser la tendance, mais sans succès. Les
léopards, bien regroupés devant leur
gardien, ont réussi à les tenir en échec
jusqu'à la 88', où l'arbitre de la ren-
contre a décidé d'accorder un penalty
à la JSK. C'est finalement El Orfi qui
s'est chargé de l'exécuter, et il a réussi
à tromper le gardien adverse d'un
contre-pied parfait (2-1). Quoique, le
réveil des Kabyles a été tardif, et les
Léopards n'ont trouvé aucune peine à
préserver le score, jusqu'au coup de
sifflet final. Un vrai coup dur pour les
«Canaris», qui quelques jours aupara-
vant se croyaient déjà qualifiés en
phase de Groupes, par forfait de l'ad-
versaire.
En effet, après le match aller, disputé le
28 novembre dernier au stade Manzini
d'Eswatini (1-0 pour les Leopards), il
était prévu que le match retour se joue
le 20 décembre dernier, au stade Omar-
Hamadi de Bologhine (Alger). Finale-
ment, le rendez-vous a été reporté une

première fois au 5 janvier, puis une
deuxième fois au 27 janvier, en étant
délocalisé au stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou, mais sans jamais se
jouer. De multiples reports, liés à Omi-
cron, le nouveau variant du coronavi-
rus, et qui avaient empêché les Royal
Léopards de rallier Tizi-Ouzou à temps,
pour disputer ce match retour dans les
temps initialement indiqués.
Ainsi, et alors que tout le monde s'at-
tendait à une qualification directe de la
JSK, suite au forfait de son adversaire,
la commission des compétitions inter-
clubs de la CAF a décidé reprogram-
mer la rencontre pour la soirée du 6
février, à Tizi-Ouzou. Vu la tournure

qu'ont pris les choses ce dimanche
soir, avec cette élimination inattendue
au stade du 1er-Novembre, la JSK peut
nourrir bien des regrets, elle qui avait
atteint la finale de la précédente édi-
tion, et qui fut remportée finalement
par les Marocains du Raja Casablanca.
Il est utile de souligner aussi que les
Léopards ont été sous-estimés à tort,
car ils sont actuellement 3es au classe-
ment général du Championnat d'Eswa-
tini, avec 29 points, à deux longueurs
du leader Mbabane Highlanders, tout
en ayant deux matches en retard.

R. S.

,La société sportive du Club sportif
constantinois (CSC), évoluant en ligue
professionnelle 1 de football, est par-
venue lundi à un accord avec les auto-
rités locales et les représentants du
ministère de la Jeunesse et des Sports
en vue de conclure un contrat de par-
tenariat pour l’exploitation du pôle
sportif de la région de Chaab El Ressas
(Constantine).
Dans une déclaration aux médias en
marge de la visite effectuée par la com-
mission commune de traitement du
dossier du professionnalisme en foot-
ball (incluant des représentants du
ministère de la Jeunesse et des Sports
et de la Fédération algérienne de foot-
ball) au siège du CSC et au pôle sportif
Chaab El Ressas, le président de cette
commission, le conseiller du ministre
de la Jeunesse et des Sports, Ameur
Mensoul, a indiqué que «la société
sportive de ce club a présenté lundi au
cours d’une séance de travail au siège
de la wilaya une demande aux repré-
sentants du ministère de tutelle et au
wali de Constantine, Messaoud Djari,
pour l’exploitation de ce pôle sportif et
il a été parvenu à un accord pour
conclure prochainement un contrat de
partenariat pour l’exploitation de cette
infrastructure sportive».
Le même responsable a indiqué que
«les nouveaux règlements internatio-
naux qui seront appliqués à compter
de la prochaine saison feront obliga-
tion aux clubs algériens de football de
présenter un dossier à la Fédération

algérienne de football pour obtenir la
carte de club professionnel pour parti-
ciper au Championnat national profes-
sionnel et autres championnats conti-
nentaux», soulignant que «l’obtention
de cette carte requiert la possession
par le club d’infrastructures sportives,
un siège et la structure administrative
nécessaire».
De son côté, le directeur général de la
société sportive du CSC, Ramzi Gasmi,
a affirmé que la demande d’exploita-
tion du pôle sportif de Chaab El Ressas
vient soutenir le dossier de l’équipe
d’obtention de la carte de club profes-
sionnel et contribuer à la concrétisa-
tion du projet de formation des jeunes
catégories, soulignant que le chef de
l’exécutif local a donné son accord et
exprimé sa disponibilité à adhérer à
cette démarche.
Le président de la Ligue de football pro-
fessionnel, Abdelkarim Medouar, a
révélé que cette infrastructure spor-
tive constitue un pôle sportif par excel-
lence qui permettra au CSC de consoli-
der à l’avenir ses objectifs et concréti-
ser ses projets sportifs dont la forma-
tion des jeunes catégories et la prépa-
ration de sportifs d’élite.
Il a également indiqué que ce pôle qui
s’étend sur plus de 15 hectares peut
accueillir les stages de préparation des
sélections nationales de plusieurs dis-
ciplines surtout qu’il dispose d’une pis-
cine semi-olympique, deux stades de
football, une piste athlétique, des salles
de sports et un dortoir de 200 lits.n

s p o r t La NR 7283 – Mercredi 9 février 2022

15

E N
D E U X  M O T S

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

Coupe de la CAF

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Les Royal Leopards
d'Eswatini ont créé
une grosse surprise
dimanche soir au
stade du 1er-
Novembre de Tizi-
Ouzou, en se
qualifiant pour la
phase de Groupes de
la Coupe de la
Confédération
africaine de football,
après avoir éliminé la
JS Kabylie sur son
propre terrain, au
match retour du
deuxième tour
préliminaire
additionnel.

n La JSK peut nourrir bien des regrets. (Photo > D. R.) 

Championnat de
France en salle : 
2e place pour le
rameur algérien
Boudina

Le rameur algérien Sid
Ali Boudina a pris la
deuxième place de
l'épreuve de 2000
mètres poids léger
(seniors/messieurs)
des Championnats de
France 2022 d'aviron
en salle, a indiqué
lundi la Fédération
algérienne des Socié-
tés d'Aviron et de
Canoë Kayak (FASACK).
Boudina a terminé la
course en 6 mn 14
sec, un temps qui le
place à la 2e place de
l'épreuve qui a vu la
participation de
vingt-six autres
concurrents : vingt-
cinq français et un
américain, en l'occur-
rence Chakmakjian
Samuel.
Ce Championnat de
France (toutes catégo-
ries) a drainé la parti-
cipation d'un total de
3 341 rameurs (1 943
messieurs et 1 398
dames), représentant
222 équipes, selon les
organisateurs.
Boudina, qui avait
représenté les cou-
leurs nationales aux
JO de Tokyo se trouve
en France depuis plu-
sieurs mois à Nantes,
où il peaufine sa pré-
paration en vue des
importantes
échéances internatio-
nales à venir, dont les
prochains Mondiaux
d'aviron et les Jeux
méditerranéens
d'OraÒn l'été pro-
chain.

CS Constantine 

Vers un contrat de partenariat pour
l’exploitation du pôle sportif Chaab 
El Ressas

,Longtemps référence du football
sénégalais, la génération 2002 vient
certainement d’être détrônée par les
nouveaux champions d’Afrique. Pour
autant, c’est avec fierté qu'El hadji et
compagnie parlent de l’exploit de leurs
petits frères.
Le Sénégal champion d’Afrique, la
bande à Sadio Mané l’a fait. Un exploit
que beaucoup de générations de Lions
n’avaient jamais réussi, même celle de
2002. «Ils ont essuyé nos larmes de
2002», affirment en chœur Amara
Traoré et Alassane Ndour, membres de
la belle équipe finaliste malheureuse
de la CAN au Mali. «À Bamako, on avait
perdu aux tirs au but contre le Came-
roun, rappelle Amara Traoré. 20 ans
après, on gagne au Cameroun aux tirs
au but face à l’Égypte. Bravo aux gar-
çons, c’est magnifique.»
«Félicitations et merci pour tout»,
rajoute El Hadji Diouf, bras dessus,
bras dessous avec Saliou Ciss. Ils sont
rentrés dans l’histoire, ils ont beau-
coup travaillé pour ça. J’avais dit à
Saliou qu’ils allaient gagner. Cela s’est

passé comme je l’avais dit. L’actuel
latéral gauche de Lions confirme les
propos de son «grand frère». «Il y a
deux jours, il m’avait dit que cela être
un match très difficile, mais qu’on avait
tout le pour le gagner et qu’on allait le
faire.»
Khalilou Fadiga, dont les traces des
larmes sont encore visibles a égale-
ment exprimé sa fierté envers les nou-
veaux Lions. «C’est la première fois que
je pleure pour un match de football.
Merci aux gosses. Ce matin, j’ai
échangé avec Sadio (Mané) par texto, il
m’avait promis la victoire. Il m’a dit :
Grand, tu verras, ce soir, tu seras fier de
nous»
Mamadou Diallo «Seybani» n’était pas
de l’aventure 2002, mais il a marqué la
sélection sénégalaise comme atta-
quant entre 1994 et 2000. Il remercie les
nouveaux champions, mais veut asso-
cier à la victoire les disparus comme
«Jules Bocandé, Bruno Metsu, Papa
Bouba Diop, Mansour Wade et Joseph
Koto qui ont aussi joué un grand rôle
dans le football sénégalais.»n

Sénégal

Les anciens Lions fiers de leurs «petits
frères» champions d’Afrique

Les Canaris éliminés



Elle ne fait que commencer pour les
Sénégalais qui se pincent pour être
certains qu’il ne s’agit pas d’un rêve.
Oui, leur équipe nationale est cham-
pionne d’Afrique, tout comme l’a été
l’Algérie lors de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations en 2019.

«Enfin, notre première étoile 
sur les maillots»

Du nord au sud du Sénégal, une im-
mense clameur s’est élevée à la fin du
match de finale de la Coupe CAN-
2021, qui s’est faîte entendre à plu-
sieurs kilomètres à la ronde du stade
Olembé. 
Un ex-international sénégalais décla-
rait à un média «il y a 59 ans, on était
jeunes et on s’était moins pris au jeu.
Mais là on partage cette première
coupe en famille, c’est encore plus
fabuleux. Ils nous ont fait rêver, et
cette ambiance est grandiose, nous
espérons l’entretenir lors des pro-
chaines échéances de la Coupe du
monde Qatar-2022… On est les cham-
pions d’Afrique  et voilà notre pre-
mière étoile !», se sont également dé-
criées les quatre générations. 

Cissé  : «Depuis les indépendances,
on court après cette étoile» 

«Al hamadoulilahi rabil alamine, sant
Yalla bou bakh. Merci beaucoup, ce
fut long, difficile, par moments com-
pliqué, mais on n’a jamais abandonné.
Ce fut un match difficile aussi. On a eu
notre temps fort au début de cette
rencontre-là» et de poursuivre «nous
sommes très contents. Nous dédions
cette victoire au Peuple sénégalais
parce que depuis les indépendances
jusqu’à présent, on court après cette
première étoile. Aujourd’hui, sur
notre maillot, on aura une étoile
aussi. Je remercie mon staff. J’ai voulu
venir avec eux», réagit bien sûr,
Teddy, Tony, Cheikh, l’intendant.
«Vraiment toutes les personnes qui
sont collées à cette Équipe nationale,
qui travaillent d’arrache-pied depuis
pratiquement 7 ans». Evoquant la fi-
nale de 2019, il dira «ce sont deux
matches très différents».

«Gagner ici au Cameroun a une
saveur particulière…»

En 2019, je n’ai même pas eu le temps
de m’asseoir, on avait déjà pris un
but. Le scénario du match avait com-
plètement changé. On courait après le
score. Aujourd’hui, ce match-là, on
l’a préparé dans tous les sens. On sa-
vait qu’on pouvait gagner durant les
90 minutes. On savait qu’on pouvait

aller en prolongation. On savait aussi
que c’était possible de le gagner aux
tirs au but. En définitif, pour lui, l’im-
portant était de gagner ce match. On
n’a jamais douté... Nous méritons
cette victoire quand on regarde l’en-
semble de la rencontre. Gagner ici au
Cameroun a une saveur particulière
parce qu’on est sur une terre de foot-
ball. Gagner la CAN ici, c’est un sym-
bole. Mais le gagner face à l’Egypte
qui a gagné 7 CAN, c’est un autre sym-
bole. Aujourd’hui, ils ont écrit l’his-
toire en gagnant l’équipe la plus titrée
d’Afrique. Je félicite encore une fois
mes joueurs».

«Beau moment de football, beau
moment de communion…»

Le match, en lui-même, mérite cette
très belle étoile qui scintille pour la
première fois, désormais à tout ja-
mais sur les maillots des champions
d'Afrique. Le Président Sénégalais
Macky Sall, trouvera les mots qu’il
faut juste au coup de sifflet final. Dans
un tweet il déclara : «Ce fut un mo-
ment inoubliable, d’un beau moment
de football, beau moment de commu-

nion et de fierté nationale. Félicita-
tions à nos héros». Et pour marquer
cet événement sportif, devenu par la
force des choses devenu historique,
et à cet effet la journée de lundi est
décrétée «fériée, chômée et payée».

Le Président décore les joueurs 
et le staff

Mieux encore, rapportent les médias
le Président Macky Sall qui avait un
programme chargé, devant s’absenter
du pays jusqu'au 9 février a «reporté
sa mission» pour «accueillir ce lundi
9 février à 13 heures, les champions
d’Afrique à l'aéroport militaire de Yoff
(Dakar)», selon la même source. «Les
joueurs et membres de l'encadrement
de l'équipe nationale ont été décorés
ce mardi par M. Sall, au palais prési-
dentiel à Dakar». 
«C’est le plus bel été de ma vie… Il
reste l’autre parcours, celui de la
Coupe du monde» 
Les médias, sur place à Dakar, rappor-
tent que des milliers citoyens sénéga-
lais vêtus du maillot du Sénégal, se
sont agglutinés non loin du palais
présidentiel fêtant cette victoire au

son des avertisseurs des voitures,
des vuvuzelas, des supporteurs en
délire danse, crie, chante, saute dans
tous les sens. «C’est le plus bel été de
ma vie, il nous reste un parcours en-
core intéressant celui de la Coupe du
monde In’challah», s'exclame une
jeune fille en pleurs. «J’ai eu mon bac
cette année et là on est champions
d’Afrique, c’est complètement fou»,
lance-t-elle la voix cassée à force
d’avoir crié et chanté durant cinq
heures. Des pétards illuminant par-
fois le ciel, des danses et chansons à
la gloire de la sélection sénégalaise au
pied du monument. Les supporteurs
ont ensuite quitté la fan-zone pour
gagner la rue, certains debout sur
des voitures, dont des pick-up, se mê-
lant à la foule qui sortait des maisons
pour manifester, rapporte l’envoyé
spécial de l’AFP. 

Compte rendu de H. Hichem

n Eurosport 2 : Nice - Marseille à 21h15
n La Chaîne L’Equipe : Coupe d’Es-
pagne à 21h

Championnat de France en
salle

2e place pour le rameur
algérien Boudina

Sénégal

Les anciens Lions fiers
de leurs «petits frères»
champions d’Afrique

en direct le match à suivre
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Aliou Cissé, (sélectionneur du Sénégal) 

«Nous avons battu l’équipe la plus
titrée d’Afrique»
,Non, il ne faut pas
croire que la fête est
terminée.

n Les joueurs du Sénégal accueillis comme des héros à Dakar. (Photo > D. R.) 


