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BILAN 2021 DE LA DGSN 

Hausse de la criminalité 

Présentant le bilan annuel de l’année  lié aux activités des services opérationnels de la Sûreté nationale, à l’occasion de la conférence de presse tenue
avant-hier à l’Ecole supérieure de Police de Châteauneuf à Alger, l’Inspecteur général de Police, le Contrôleur général de Police Arezki Hadj Saïd 

a dit tout sur la criminalité urbaine et frontalière. La criminalité est en hausse. 

RELATIONS AVEC
LES ETATS-UNIS 
ET LE CANADA

Le rôle de
l’Algérie dans
la région salué

LES ENTREPRISES
PUBLIQUES ESSOUFFLÉES

Selon Zeghdar,
les efforts de
relance «vont
bon train» ! 

RETOUR OFFICIEL DE LA
SONATRACH EN LIBYE

Hakkar promet
un investissement 
de  millions
de dollars 

LA SOCIÉTÉ CIVILE  À « TRIAL INTERNATIONAL » :

«VOS TENTATIVES VISANT À SOUILLER L’IMAGE DES FORCES
ARMÉES VONT DROIT À L’ÉCHEC»

Près de . vols commis en . 
. arrestations pour crime transfrontalier en .

. affaires cybercriminelles traitées en deux ans. 
En , la DGSN a mené , millions opérations anti-Covid-.
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actuelChiffre du jour

Zones d'ombre : Près de 38 milliards DA
pour le raccordement au gaz et à l’électricité en 2022

Les Algériens croulent sous les taxes. À la hausse
généralisée des prix des produits de large consom-
mation s’ajoutent les taxes et les droits de douanes
sur les produits informatiques et électroniques
importés. Dans une correspondance adressée à l’ins-
pecteur principal des colis postaux, les services du
ministère des Finances ont dévoilé les taux cumulés
de droits et taxes appliqués aux smartphones, les
tablettes et plusieurs produits électroniques.

Smartphones et outils électroniques
surtaxés

Dix ans de prison ferme requis
contre  Djamila Tamazirt

AIR ALGÉRIE
Des avions russes pour le renouvellement
de la flotte ?

Relations avec les Etats-Unis et le Canada

Pour Mme Elizabeth Moore
Aubin, qui a remercié le Président
Tebboune de l’avoir reçue et
d’avoir accepté ses lettres de
créance en qualité d'ambassa-
drice des Etats-Unis, «l’Algérie et
les Etats-Unis recherchent la sta-
bilité et la prospérité en Afrique
du Nord et au Sahel. Notre co-
opération en matière de sécurité
et notre lutte commune contre le
terrorisme continueront d'être la
pierre angulaire de nos relations
bilatérales». Elle a rappelé qu’au
cours des 32 dernières années,
elle a eu le privilège de servir son
pays comme diplomate. «Ce fut

un honneur de représenter les
Etats-Unis sur les cinq continents,
y compris en Algérie de 2011 à
2014, lorsque j'étais chef de mis-
sion adjoint. Ce moment est le
point culminant de ma carrière, et
je m'engage à faire tout ce qui est
en mon pouvoir pour renforcer
les relations entre l'Algérie et mon

pays», a-t-elle déclaré. Elle a fait
part de sa rencontre quelques
heures avant son départ vers
Alger, avec le secrétaire d'Etat
Blinken «qui a exprimé sa pro-
fonde appréciation pour l'histoire,
la culture, le peuple et la beauté
géographique de l'Algérie, et a fait
l’éloge de sa visite à Alger en

2016». Elle a discuté avec le se-
crétaire d’Etat de l'importance du
partenariat américano-algérien et
de la relation riche et multiforme
entre les deux pays. L’ambassa-
drice a souligné l’intérêt commun
des deux pays à renforcer les liens
économiques et commerciaux à
mesure que l'économie algérienne
se diversifie. «Nous sommes heu-
reux de voir davantage d'entre-
prises américaines reconnaître
l'énorme potentiel de l'Algérie»,
a-t-elle dit. Elle a annoncé l’ac-
cueil prochain par l'ambassade
et le ministère algérien de la Cul-
ture conjointement de 24 musi-
ciens d'Algérie, des Etats-Unis et
de tous les pays voisins de l'Al-
gérie dans une résidence musi-
cale et un festival uniques appe-
lés One Beat Sahara. Elle a évoqué
l’apprentissage de la langue an-
glaise et s’est déclarée honorée
«d'aider le ministère algérien de
l'Enseignement Supérieur à affi-
ner ses programmes et son en-
seignement de la langue anglaise,
dans le but de garantir que
chaque diplômé universitaire al-
gérien ait une compréhension
adéquate de la langue anglaise»».
L’ambassadrice a rappelé que «les
Etats-Unis et l'Algérie ont une
longue et riche histoire sur la-
quelle ils continueront à bâtir»,
citant la signature en 1795, du
traité de paix et d'amitié à Alger
dont le premier point est que
«nous avons convenu de se traiter
avec honneur et respect», a-t-elle
souligné. 
Pour sa part, le nouvel ambassa-
deur du Canada en Algérie, Mi-
chael Ryan Kalan, a salué «le rôle
positif» joué par l'Algérie dans les
régions qui connaissent une pé-
riode de turbulences, insistant
sur la volonté des deux parties
de «renforcer» leur coopération
dans plusieurs domaines. Il a in-
diqué avoir exprimé son «souhait
d'explorer les moyens pour le Ca-
nada de favoriser la paix et la sta-
bilité dans la région», y compris
les possibilités de «soutenir cer-
taines initiatives algériennes, si
cela pouvait s'avérer utile». 
Michael  Ryan Kalan a indiqué
également avoir évoqué avec le
président de la République son
souhait «de développer la co-
opération en matière de sécurité»,
ajoutant, qu'à cette occasion, les
deux parties ont passé en revue
les relations bilatérales et «se sont
félicitées de leur qualité». «Nous
avons, par ailleurs, échangé sur
les grands principes des poli-
tiques des deux pays: la sécurité
humaine, le multilatéralisme et
un système international fondé
sur des règles, sont essentiels
pour répondre aux défis auxquels
nous sommes confrontés, que ce
soit le terrorisme international,
les changements climatiques ou

encore les menaces sanitaires»,
a poursuivi M. Kalan. Se réjouis-
sant de «la présence de nombreux
étudiants algériens» dans les ins-
titutions d'enseignement cana-
diennes, il a exprimé aussi «la re-
connaissance de son pays pour la
contribution positive de la popu-
lation algérienne au Canada».
«Nous sommes, enfin, convenus
qu'il y a encore beaucoup de po-
tentiel pour développer davan-
tage les relations bilatérales, au
bénéfice mutuel de nos pays et de
nos populations», a conclu le nou-
vel ambassadeur du Canada en
Algérie. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Par le biais d’une publication insérée sur leur site
web, les dirigeants de l’organisation «Trial internatio-
nal» ont indiqué que le ministère public de la Confé-
dération (MPC) a procédé à l’audition finale du géné-
ral Khaled Nezzar. Toujours et selon sa publication,
«TRIAL international» a fait savoir que la fin de la pro-
cédure ouvre la voie à un prochain renvoi en juge-
ment de M. Nezzar devant le Tribunal pénal fédéral
(TPF) pour des faits qualifiés par «Trial international»
de gravissimes. 

En réaction a cette publication, les représentants de la
société civile et les dirigeants des partis politiques
dénoncent un acharnement de certains lobby anti-
algérien visant à souiller l’image des forces de sécurité
qui avaient lutté, combattu et vaincu un terrorisme
des plus barbares qui continue de menacer la sécurité
et la sérénité des peuples dans le monde.  L’affaire
remonte à 2011, lorsque ladite organisation de «Trial
International» a profité de la présence du général
Khaled Nezzar en Suisse pour intenter une affaire
judiciaire à son encontre. Les dirigeants qui activent
au sein de cette organisation non gouvernementale se
sont «autoproclamés» des défenseurs des droits de
l’Homme qui luttent selon eux contre l’impunité des
auteurs des crimes. Plusieurs représentants de la
société civile ont réagi à cette situation de fait indi-
quant que les dirigeants de cette organisation a
«laissé tomber son masque» car elle a fait exactement
le contraire de la mission pour laquelle cette organi-
sation a été créé. Ecoutons Mme Nacéra représenta-
trice de la société civile : «Il faut être sourd et aveugle
à la fois pour ne pas constater que l’objectif de ces
individus qui travaillent pour des lobbys ennemis de
l’Algérie, tentent de souiller l’image de notre pays et
surtout de l’Armée nationale populaire (ANP)». Cette
dernière devait ajouter qu’à travers le général Khaled
Nezzar, c’est l’institution militaire qui est visée par,
non seulement par «TRIAL international» mais par
plusieurs organisations non-gouvernementales bien
connues pour leur haine envers l’Algérie». Notre
interlocutrice devait ajouter, je cite : «Ces organisa-
tions devraient en principe rendre hommage aux
forces de sécurité algériennes et à leurs têtes le géné-
ral Khaled Nezzar en sa qualité de ministre de la

Défense à l’époque, qui se sont sacrifiés pour lutter
contre les groupes armés sauvage à l’origine des mas-
sacres commis à l’encontre de la population algé-
rienne».  Plusieurs autres représentants de la société
civile ont pris attache avec nous pour dénoncer
l’acharnement des ennemis de la nation qui veulent
nuire à l’Algérie en visant les forces de sécurité, «la
colonne vertébrale» du pays. Les dirigeants des partis
politiques ne sont pas restés les bras croisés et ont
réagi également à la publication de «TRIAL Internatio-
nal». Ces derniers trouvent que cette organisation
douteuse a déjà montré dans le passé son arrogance
et sa haine envers l’Algérie, notamment envers l’insti-
tution militaire. «Ils ne pardonneront pas aux forces
de sécurité qui ont réussi à vaincre un terrorisme
aveugle qui était sur le point de détruire l’Algérie
pendant la décennie noire», ont-ils fait savoir. Ces
derniers ont ajouté que les ennemis de l’Algérie ont
même donné l’hospitalité aux terroristes islamistes
appartenant aux groupes armés à l’origine des mas-
sacres des populations durant la décennie noire. 

Nos interlocuteurs ont ajouté : «Demandez à «TRIAL
International» «si elle connaissait un chef terroriste
qui réside en Suisse et qui a revendiqué les assassi-
nats des journalistes et même les attentats contre le
institutions algériennes». Le président du parti le Ras-
semblement pour la République (RR) a fustigé à son
tour ceux qui s’en prennent à l’institution militaire. Le
docteur Abdelwaheb Djebaili a été clair et précis indi-
quant, je cite : «Les forces de sécurité (tous corps
confondus et à leurs têtes l’ANP dirigée par le Général
Khaled Nezzar, Mohamed Lamari etc. ainsi que l’en-
semble des hauts officiers, officiers et hommes de
troupes ont sauvé la République et l’Algérie. Ils se
sont même sacrifiés pour les autres pays en les proté-
geant de l’affre du terrorisme et ce, en empêchant
l’édification d’un Etat terroriste dans le bassin médi-
terranéen et qui pourrait frapper dans les quatre coins
de l’Occident». En somme, à travers leurs nombreuses
réactions, les représentants de la société civiles ont
tiré à boulets rouges sur plusieurs Algériens en fuite à
l’étranger et qui se frottent le mains et se réjouissent
de la publication de «TRIAL International».     

Moncef Redha 

nL’ambassadrice des Etats-Unis a souligné l’intérêt commun des deux pays à renforcer
les liens économiques et commerciaux. (Photo : D.R)

Le Président
Tebboune reçoit
l'ancien président du
Niger Mahamadou
Issoufou

R E P È R E

Les relations entre deux
pays d’Amérique du Nord -
les Etats-Unis et le Canada
- avec l’Algérie ont été
mises en valeur mercredi
par l’ambassadrice des
Etats-Unis, Mme Elizabeth
Moore Aubin, et l’ambassa-
deur du Canada, Michael
Ryan Kalan, à l’occasion de
la remise de leurs lettres
de créances au Président
Abdelmadjid Tebboune. 

Audience
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

L’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algé-
rie, Igor Beliaev, a fait savoir que la compagnie
aérienne nationale Air Algérie pourrait bien « s’in-
téresser « au moyen-courrier MS-21 de nouvelle
génération, développé par le groupe aéronautique
russe Irkout, et ce, dans le cadre du renouvelle-
ment de sa flotte, composée actuellement de 56
appareils modernes, d’âge moyen de 11 ans répon-
dant aux normes de sécurité internationales.

«Vos tentatives visant à souiller l’image des forces armées vont droit à l’échec»
La société civile  à «TRIAL international» :

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
avant-hier à Alger l'ancien Prési-
dent du Niger, M. Mahamadou
Issoufou, indique un communiqué
de la Présidence de la République.
L'audience s'est déroulée, au siège
de la Présidence de la République,
en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
M. Ramtane Lamamra et du direc-
teur de Cabinet à la Présidence de
la République, 
M. Abdelaziz Khellaf. Dans une
déclaration à la presse à l'issue de
l'audience, M. Issoufou a indiqué
avoir eu des échanges avec le Pré-
sident Tebboune sur «la situation
au Sahel, notamment sur la crise
sécuritaire à laquelle font face les
pays du Sahel, en l'occurrence le
Niger, le Mali, le Burkina Faso et le
Tchad».
Il a relevé, dans ce sens, une
«parfaite» convergence de vues
entre l'Algérie et le Niger sur les
solutions de sortie de crise au
Sahel, faisant savoir que le Prési-
dent nigérien, M. Mohamed
Bazoum, l'a chargé d'un message
à transmettre au Président Teb-
boune. L'Algérie a un «rôle à jouer
dans la mise en place de ces solu-
tions», a-t-il affirmé.
M. Issoufou a indiqué, en outre,
avoir abordé avec le Président
Tebboune la situation dans l'en-
semble du continent africain,
notamment le volet socio-
économique à travers l'Agenda
2063 de l'Union africaine (UA).
«Nous avons évoqué les projets
phares dans le cadre de cet
agenda comme le développement
des infrastructures en Afrique. Il
s'agit des domaines énergétique,
ferroviaire et numérique ainsi que
le plan de développement indus-
triel du continent», a-t-il détaillé.
La nécessité d'accélérer la mise en
œuvre de ces projets dans l'intérêt
du développement du continent a
été également évoquée, a-t-il dit,
affirmant que «l'Algérie milite très
fortement pour la mise en œuvre
de cet Agenda 2063».

IMPORTATION 

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a requis, jeudi, une peine de 10 ans de
prison ferme contre l'ancienne ministre de l'Industrie,
Djamila Tamazirt, poursuivie pour corruption, et une
amende de 3 millions DA. Djamila Tamazirt est accusée de
dilapidation de deniers publics, abus de fonction pour
obtention d'indus privilèges et octroi d'indus avantages
lorsqu'elle était directrice du complexe agro+alimentaire
de Corso relevant du groupe Eriad entre 2009 et 2015.

Le rôle de l’Algérie dans la région salué
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Retour officiel de la Sonatrach en Libye

Ils ont aussi évalué  tous les
risques pour la Sonatrach, lui ap-
portant des garanties  afin de per-
mettre une reprise de ses activités
en Libye, dans les plus brefs dé-
lais.  « Notre objectif est de re-
prendre l'activité rapidement et
de commencer à développer les
champs découverts «, a déclaré
dans une conférence de presse
animée en marge de cette signa-
ture, affirmant la disposition de la
Sonatrach d’investir dans de nou-
veaux champs en Libye.  
« Le volume des investissements
de l’entreprise nationale en ma-
tière d'exploration en Libye avoi-
sinerait prochainement les 200
millions de dollars, contre 150
millions de dollars actuellement «,
a indiqué M. Hakkar.
Le retour de Sonatrach en Libye
est jugé nécessaire pour la pour-
suite de ses activités dans l’Ouest
du pays ainsi que pour aider la
Noc dans la reconstruction et l’en-
tretien des champs pétroliers et
gaziers, en ruine.  « La visite des
responsables de Sonatrach est
une preuve de la stabilité de la
situation en Libye. Elle est aussi
porteuse d’espoir compte tenu

de ses efforts pour développer
les champs existants et en explo-
rer d’autres «, a souligné M. Se-
nalla, qui s’est félicité de la signa-
ture de cet accord, qui officialise
le retour de la Sonatrach en Libye,
après s’être retirée en 2014, au
plus fort de la guerre civile. 
L’Algérie est, désormais, prête à
reprendre ses activités dans ce
pays après une longue absence.
« A travers cet accord, nous vou-
lons définir une vision future pour
préparer des plans de dévelop-
pement des champs découverts
dans les deux zones à Ghada-
mès «, a souligné le P-dg de la
compagnie nationale des hydro-
carbures, affirmant que « la Sona-
trach respecte ses contrats en
Libye, des contrats à travers les-
quels nous voulons parachever
nos engagements contractuels et
examiner les voies à même de dé-
velopper les champs explorés
dans les plus brefs délais «.
Cette rencontre programmée de-
puis des mois a permis aux deux
partenaires de préparer « les pre-
mières étapes du retour de Sona-

trach en Libye afin de poursuivre
ses opérations d’exploration dans
le pays, mais aussi l’occasion
pour réévaluer « les capacités et
les expertises des filiales relevant
de Sonatrach en matière de pres-
tations pétrolières dans toutes
les étapes des opérations pétro-
lières, à savoir la géophysique,
l'exploration, le forage des puits,
la maintenance, la construction,
les installations et la formation
des compétences «, a-t-il ajouté.
L’accord en question ouvrira, éga-
lement, la voie à «  la Sonatrach en
vue d’exploiter d’autres opportu-
nités d’investissement dans le do-
maine des hydrocarbures en
Libye, seule ou en partenariat
avec la Noc ou avec des entre-
prises étrangères activant dans
le pays «, a indiqué M. Hakkar,
évoquant les opportunités à sai-
sir sur le marché de l’énergie en
crise depuis plusieurs mois ainsi
que « le grand rôle que peuvent
jouer les énormes gisements de la
Libye en pétrole et en gaz, dans le
développement de l’économie du
pays d’une part, et dans la satis-

faction des besoins croissants sur
les marchés internationaux
d’autre part «.
Un avis que partage son homo-
logue libyen. Pour M. Senalla, « la
position géographique de l’Algé-
rie et de la Libye les habilitent à
jouer un rôle important dans la
stabilisation des marchés éner-
gétiques dans le bassin méditer-
ranéen, notamment dans le
contexte de crise que connaît ac-
tuellement l’Europe dans le do-
maine du gaz «.  Les deux groupes
pétroliers doivent se focaliser sur
la remise en état de ces gisements
qui, selon M. Hakkar, « ont besoin
d’investissements pour les déve-
lopper rapidement, en vue d’al-
léger la pression croissante sur
l’offre sur les marchés internatio-
naux «,
La Sonatrach a déjà établi son
plan d’investissement pour l’an-
née en cours qui s’élève à 8 mil-
liards de dollars, lui permettant
d’investir convenablement dans
les projets d’exploration et de fo-
rage à l’intérieur et à l’extérieur du
pays.  Elle compte investir 200
milliards de dollars en Libye et
« contribuer dans les opérations
de maintenance, de réactivation
des pipelines, de construction des
réservoirs et le forage de puits «,
a souligné le responsable libyen,
citant les découvertes gazières
importantes dans la région d’El
Hemada, lesquelles, selon lui,
« ont seulement besoin d’inves-
tisseurs «. A noter que la réou-
verture des frontières terrestres
entre les deux pays encourage-
rait les échanges commerciaux et
le transports de marchandises,
sous la haute surveillance vu la si-
tuation politique, toutefois, in-
stable du pays voisin.

Samira Takharboucht

Le retour de la compagnie
nationale des hydrocar-
bures, la Sonatrach en
Libye se confirme.  Jeudi
dernier, le Président direc-
teur général (P-dg) de la
Sonatrach, Toufik Hakkar
et le président du Conseil
d'administration de la  so-
ciété publique du pétrole
libyenne (Noc), Mustafa
Sanalla, ont signé, à Tri-
poli, un protocole d’accord
portant sur la reprise des
activités du producteur al-
gérien en Libye, après
presque huit ans d’inter-
ruption d’activités. 

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar a reçu, jeudi
dernier, l’investisseur qatari
Falah bin Jassim bin Jabr Al-
Thani, ainsi que la délégation
qui l’accompagne, avec lequel il
a examiné les opportunités
d’investissement pour les opé-
rateurs qataris en Algérie, a in-
diqué un communiqué du mi-
nistère.
Selon la même source, cette
rencontre qui s’est déroulée au
siège du ministère, a constitué
«une opportunité d’examiner
les opportunités d’investisse-
ment pour les investisseurs qa-
taris qui ont affiché leur volonté
de concrétiser des investisse-
ments dans plusieurs domaines
en Algérie». Dans ce cadre, 
M. Zeghdar a rappelé les parte-
nariats algéro-qataris réussis,
lit-on dans le communiqué.

Agence

Zeghdar reçoit
l’investisseur qatari
Falah bin Jassim bin
Jabr Al-Thani

B R È V E

Coopération

Le ministère du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions s'attèle à l'élaboration
d'une nouvelle carte de dis-
tribution du lait subventionné
en coordination avec le
ministère de l'Agriculture
pour un meilleur approvi-
sionnement du marché de
cette matière, a indiqué un
responsable du ministère.
Dans un entretien à l'APS, le
directeur de l'organisation
des marchés et des activités
commerciales au ministère,
Ahmed Mokrani a précisé que
la nouvelle carte, en cours
d'élaboration, regroupera le
plus grand nombre de com-
munes, notamment celles
situées dans les zones
d'ombre afin qu'elles puis-
sent bénéficier de la distribu-
tion du lait en sachet vendu
au prix codifié (25 DA).
Il a précisé que le ministère
du Commerce a recensé près
de 400 communes situées
dans les zones d'ombre qui
ne sont pas approvisionnées
en lait subventionné, ajou-
tant que des réunions de
coordination avec le ministère
de l'Agriculture ont été
tenues pour la révision de la
carte nationale de distribu-
tion du lait. D'autres réunions
regroupant les responsables
des deux secteurs auront lieu
les prochaines semaines pour
l'adoption de la nouvelle
carte, a-t-il indiqué.
Concernant les mesures prises
pour mettre fin aux perturba-
tions que connaît la chaîne
de distribution du lait sub-
ventionné durant le mois
sacré, M. Mokrani a fait savoir
qu'une quantité de 5.000
tonnes de poudre de lait sont
prévues pour soutenir les
opérations d'approvisionne-
ment du marché national,
notamment au niveau des
zones d'ombre.
Un quota supplémentaire de
5.000 tonnes sera acheminé
vers 119 laiteries par l'Office
national interprofessionnel
du lait et des produits laitiers
(ONIL), a-t-il affirmé, rappe-
lant que ce quota sera dédié
principalement aux zones
d'ombre pendant le mois
sacré.
L'ONIL injecte mensuellement
une quantité de 14.79 tonnes
au profit de 119 laiteries (104
privées et 15 relevant du
groupe GIPLAIT), a-t-il
dévoilé, ajoutant que cette
quantité permet la produc-
tion de 141.543.689 litres de
lait soit une moyenne de 4.7
millions de litres/jour.
Dans ce cadre, le responsable
a salué les efforts consentis
par le groupe GIPLAIT pour
assurer la distribution de
cette matière en renforçant le
nombre de points de vente et
en effectuant trois (3) tour-
nées d'approvisionnement
par jour en vue de couvrir la
demande accrue.

Agence

Une nouvelle carte
de distribution 
pour un meilleur
approvisionnement

LAIT
SUBVENTIONNÉ

Mesures 
Hakkar promet un investissement
de 200 millions de dollars 

Les entreprises publiques essoufflées

n La visite des responsables de Sonatrach est une preuve de la stabilité de la
situation en Libye. (Photo : D.R)

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a réitéré, avant-hier, à
Alger,  la mobilisation de tous ses
services afin de trouver des solu-
tions pour la « relance des entre-
prises industrielles à l’arrêt ou
en difficultés financières pour
préserver les postes d’emplois
et relancer l’investissement », ci-
tant certaines actions prises en
faveur de la relance de l’activité
des grandes entreprises écono-
miques dont le nombre de celles
à l’arrêt s’élève à 50 et  40 autres
en difficultés financières.
Lors d’une plénière à l’Assem-
blée populaire nationale (APN), le
ministre a tenté de répondre aux
préoccupations des députés por-
tant sur le sort de ces entreprises,
citant l’exemple de ‘’Medifil’’,
unité de production du fil à
coudre dans la wilaya de Sétif (af-
filiée à l'entreprise Texalg - l'Algé-
rienne des textiles), la société
africaine du verre (Africaver).  En
revenant sur les actions prises
par son département pour venir
en aide à ‘’Medifil’’, le ministre a
indiqué que l'« Unité a bénéficié
d’un plan d’investissement sup-
plémentaire qui a contribué à la
modernisation des moyens de
production, ce qui a permis

d’améliorer la qualité de produc-
tion et de préserver les postes
d’emplois ». Cette entreprise, à
l'instar de la plupart des groupes
industriels publics, fait face au
problème du manque d’intrants
ou de matières premières. Un vé-
ritable frein à la production et à
la croissance de l’entreprise. Il a
promis qu’« avant la fin de l’année
en cours, l’acquisition des ma-
tières premières, à l’instar du
coton, grâce à un financement
partiel par la Banque nationale
d’Algérie (BNA), ce qui permettra
de relancer l’activité de l'unité ».
Le secteur public productif
tourne au ralenti depuis des an-
nées à travers toutes les wilayas
du pays. C’est le cas de la société
africaine du verre (Africaver)
situé à Jijel, qui souffre depuis
2012 du manque de matières pre-
mières, ce qui a provoqué des
mouvements de grèves ininter-
rompus. Pour la remise sur les
rails de cette entreprise, le mi-
nistre a annoncé l’élaboration
d’une nouvelle stratégie pour
« améliorer sa performance et in-
tensifier ses capacités de fabri-
cation du verre à la faveur des
conventions de production et de
commercialisation de ce pro-

duit ». La situation de  l’unité de
jus et de conserves dans la même
wilaya, à l’arrêt depuis long-
temps, semble plus complexe.
L’arrêt de ses activités est dû,
selon M. Zeghdar, à « la vétusté de
son matériel, l’absence d’investis-
sement au moment convenable
opportun et la perte du marché »,
indiquant que son  secteur « s’em-
ploie à relancer l’activité de cette
unité et à élargir son champ d’ac-
tivité à travers la réalisation de
deux unités pour la transforma-
tion de la fraise et la production
des huiles ».
Le secteur industriel public est en
état de décomposition causé par
les arcanes d’une gestion calami-
teuse, bureaucratique et irration-
nelle.  Les mêmes problèmes qui
empêchent aujourd’hui, la reprise
convenue du secteur de l’auto-
mobile, en stagnation depuis
2019.  
Les concessionnaires attendent
impatiemment la publication du
cahier des charges, annoncé au
mois de janvier écoulé.  Le mi-
nistre n’a pas évoqué de date de
parution de ce texte de loi,  indi-
quant que « le cahier des charges
est en cours de révision ».

Samira Tk

Selon Zeghdar, les efforts de relance «vont bon train» ! 
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Bilan 2021 de la DGSN

D’emblée, l'Inspecteur général des
services de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN), le

Contrôleur général de police Arezki Hadj
Saïd, a annoncé le traitement de 205.570 af-
faires criminelles et l’arrestation de 272.000
individus impliqués en 2021. Une hausse de
plus de 14% de la criminalité a été consta-
tée dans le bilan de l’année 2021 compara-
tivement à celui de l’année 2020, où le
nombre des affaires criminelles a grimpé
de 38.000 affaires. Il en est de même pour
celui du nombre des individus arrêtés,
comparativement à l’année 2020, le
nombre des personnes impliquées dans
des affaires liées à la criminalité durant
l’année 2021 a escaladé de 25.000. En
d’autres termes, en 2020 le nombre des
personnes impliquées dans le crime était
de 246.200, pour l’année suivante soit en
2021, il est passé à plus de 272.000 indivi-
dus arrêtés. Sur ce registre, le Contrôleur
général de police Arezki Hadj Saïd a précisé
que les principaux indicateurs de crimina-
lité en Algérie en 2021 font ressortir une
augmentation des crimes par rapport à
2020.

Le représentant de la DGSN a indiqué,
d’autre part, que les 272.961 individus ar-
rêtés dans le cadre du traitement des af-
faires criminelles ont fait 201.105 victimes.
Parlant des victimes de la criminalité, le
conférencier a tenue à préciser qu’une
hausse dans le nombre des victimes a été
constatée en 2021 par rapport à l’année
2020, passant de 169.697 à 201.105 vic-
times durant l’année passée, soit une
hausse de 18% constatée en 2021. 
Il s’agit généralement d’affaires de crimes
d’atteinte aux personnes (87.163 affaires
dont 68.027 traitées), de crimes d’atteinte
aux biens (98.332 affaires dont 33.177 trai-

tées), de crimes d'infraction à la législation
relative à la drogue (58.124 affaires dont
57.798 traitées) et de cyber-crimes (4.400
affaires dont 3.534 traitées). Concernant les
crimes économiques et financiers, le bilan
de la DGSN fait état de 13.285 affaires, dont
10.164 ont été traitées par les services
compétents. 
Par rapport à 2020, le Contrôleur général
de police Arezki Hadj Saïd a relevé une
augmentation des crimes d’atteinte aux
personnes (+10,98%) et des crimes d’infrac-
tion à la législation relative à la drogue
(+26,23%). Dans le domaine de la lutte
contre le trafic de drogue, le bilan annuel

de la DGSN fait état de l'arrestation de
69.636 individus et de la saisie de 9.507,764
kg de cannabis, plus de 20 kg de cocaïne,
près de 2 kg d'héroïne et 3.586.285 compri-
més psychotropes. 
Quant aux crimes de vol de véhicules du-
rant l’année 2021, le bilan a fait état de
605 individus impliqués dans le vol de
1.535 véhicules dont 836 récupérés. Le
même responsable sécuritaire a relevé,
par ailleurs, le recensement de 6.930
crimes de violence contre les femmes, soit
une hausse de 2,18% comparativement à
2020.

Sofiane Abi

Présentant le bilan annuel de l’an-
née 2021 lié aux activités des ser-
vices opérationnels de la Sûreté
nationale, à l’occasion de la confé-
rence de presse tenue avant-hier à
l’Ecole supérieure de Police de
Château-neuf à Alger, l’Inspecteur
général de Police, le Contrôleur
général de Police Arezki Hadj Saïd
a dit tout sur la criminalité ur-
baine et frontalière. La criminalité
est en hausse.

Hausse de la criminalité 

nConcernant les crimes économiques et financiers, le bilan de la DGSN fait état de 13.285 affaires, dont 10.164 ont été traitées par les ser-
vices compétents. (Photo : DR)

Près de 100.000 vols commis
en 2021. 
Les affaires d’atteinte aux biens
ont été les crimes les plus répan-
dues durant l’année 2021 avec
une croissance de 15% par rap-
port à l’année précédente. Ce
genre de crime représente 33%
de nombre des affaires criminelles
traitées par la Sûreté nationale
en 2021, il est classé premier pré-
cédant les atteintes aux per-
sonnes. En tout, les services de la
Police Judiciaire (PJ) ont traité
98.332 affaires d’atteintes aux
biens, dont 33.177 cas ont été ré-
solues, soit une moyenne globale
de 33,74%. Les cambriolages des
maisons, les vols commis à l’inté-
rieur des chantiers en construc-
tion, les vols des véhicules et bien
d’autres, ont connus une hausse
excessive durant l’année 2021.
Par ailleurs, les atteintes aux per-
sonnes ont enregistré, à leurs
tours, une augmentation inquié-
tante durant l’année écoulée, ici la
Brigade mobile de la Police judi-
ciaire (BOMPJ) a enregistré 87.163
affaires liées aux atteintes aux
personnes, dont 68.027 affaires
ont été résolues, soit un taux de
résolution des affaires de 78,05%.

10.000 arrestations pour crime
transfrontalier en 2021. 
Entre 2020 et 2021, le crime trans-
frontalier a augmenté de près de
100%, le nombre des personnes
impliquées dans des affaires liées
à la criminalité est passé de 7.000
à plus de 10.000 aux niveaux des
frontières du pays. Celui des af-
faires, il est passé de 5.689 affaires

en 2020 à 9.270 affaires en 2021,
soit une augmentation de près de
100%. Ces chiffres ont été présen-
tés avant-hier par le Contrôleur
général de Police Arezki Hadj Saïd. 
S’exprimant lors d'un point de
presse animé à Alger, le Contrô-
leur général de Police Arezki Hadj
Saïd a indiqué que ces affaires
portaient sur différents délits, en
plus de 14 types de crimes, dont
faux et usage de faux , trafic de
stupéfiants, trafic d’armes et de
munitions, séjour illégal, infiltra-
tion illégale des frontières etc., af-
firmant que le nombre des indivi-
dus impliqués dans ces crimes
s’élevait à 10.012 individus. 
Comparativement à l’année 2020,
le nombre des crimes aux fron-
tières a augmenté de 3.581 crimes
(5.689 crimes en 2020), selon le
même spécialiste qui relève que
les affaires les plus traitées en la

matière, concernent le séjour illé-
gal en Algérie (3.095 affaires) im-
pliquant 1.822 individus.

10.000 affaires
cybercriminelles traitées 
en deux ans. 
Les affaires liées à la cybercrimi-
nalité, le crime électronique, ne re-
présentent que 1% par rapport
au taux global des affaires crimi-
nelles pour l’année 2021. 
Toutefois, les services de la Sûreté
nationale ont enregistré un
nombre considérable dans le
cadre de traitement des affaires
cybercriminelles. 
En 2021 elles ont atteints les 4.400
affaires traitées, dont 3.534 af-
faires ont été résolues soit une
moyenne de résolution des af-
faires de 80,32%.  En deux ans,
soit entre 2020 et 2021, le nombre
des affaires liées à la cybercrimi-

nalité a franchi les 10.000, faut-il le
signaler. En 2021, les services de
la Sûreté nationale ont traité 2.146
affaires cybercriminelles liées aux
atteintes aux personnes contre
2.816 en 2020, soit près de 5.000
victimes ont subis des attaques
sur le Net. Puis, l’escroquerie sur
la Toile a connue une hausse du-
rant l’année 2021, où les cyber-
policiers ont recensé 500 affaires
causant plus de 500 victimes de
fraude électronique. 
Les affaires liées au cyber-terro-
risme ont, à leurs tours, connus
une hausse avec 71 affaires trai-
tées par la DGSN au cours de l’an-
née précédente contre 51 affaires
diligentées en 2020.  Aussi, les at-
taques électroniques contre des
données numériques ont marqué
une augmentation durant l’année
2021, ici 371 affaires ont été trai-
tées contre 332 affaires en 2020.

En 2021, la DGSN a mené 
2,2 millions opérations 
anti-Covid-19. 
La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a mené,
durant l’année 2021, une véri-
table campagne de sensibilisa-
tion, de prévention mais aussi
de répression pour faire respec-
ter l’ordre sanitaire devant le
danger pandémique du Covid-
19.  Les efforts consentis durant
l’année précédente par les diffé-
rentes brigades de la Sûreté na-
tionale pour lutter contre la
Covid-19 tout en faisant respec-
ter les mesures sanitaires, ont
été colossales. En tout, plus de
2,2 millions opérations ont été
menées en 2021 par les diffé-
rentes unités de la DGSN, dont
12.969 infractions liées au non-
respect des mesures sanitaires
dans les bus de transport en
commun, ont été infligées aux
conducteurs.  
Aussi, et au cours de la même
période, 3.328 rassemblements
de plus de deux personnes ont
été enregistrées par les services
de la Sûreté nationale, tandis que
36.484 affaires liées au non-res-
pect de la distanciation sanitaire
ont été, également, enregistrées
et sanctionnées à la fois.  
Au cours de ladite période, plus
de 1,2 million contrôles d’identité
ont été effectués par les services
de la Sûreté nationale, alors que
plus de 55.000 véhicules et 7.700
motocycles ont été mises à la
fourrière, rapporte le bilan an-
nuel de la DGSN.

S. Abi

DES CRIMES ET DES CHIFFRES :

Quarante personnes recherchées dans le cadre
des mandats d’arrêts internationaux lancées à
leur encontre par la Police Internationale
(Interpol), dans le cadre des affaires liées à la
criminalité, ont été identifiées et arrêtées par les
services du Bureau central national (BCN)
d’Interpol en Algérie durant l’année 2021, c’est
ce qu’a révélé avant-hier l’Inspecteur général
des services de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), le Contrôleur général de police
Arezki Hadj Saïd, lors d’une conférence de presse
tenue au siège de l’Ecole supérieure de la Police

(Ali Tounsi) à Alger. Lors de la présentation du
bilan annuel des activités opérationnelles de la
DGSN, le Contrôleur de Police Arezki Hadj Saïd a
également fait état de la récupération, par les
mêmes services du BCN, de 229 véhicules
recherchés par Interpol et ce, durant la même
période considérée. Le Bureau Central National
(BCN) d’Interpol en Algérie a, par ailleurs,
enregistré à la même période le vol ou la perte
de 50 documents de voyage, a précisé le
Contrôleur de Police, Arezki Hadj Saïd.

S. A

Recherchés par Interpol, 40 présumés
tombent dans les filets de la BCN 
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«Plus de 19 millions de personnes
ont contracté l’infection au nouveau
coronavirus dans le monde au cours
de la semaine écoulée et près de
68.000 en sont mortes», précise
l’OMS dans son bulletin sur le Covid-
19.
Le nombre de nouvelles infections a
diminué de 17%, tandis que le
nombre de décès a augmenté de 7 %
par rapport à la période de sept
jours précédente, a souligné l’agence
sanitaire mondiale de l’ONU. Au
total, 19.276.472 nouvelles infections
et 67.953 décès ont été signalés à
l’OMS entre le 31 janvier et le 6 fé-

vrier. 
Si toutes les autres régions ont enre-
gistré une baisse, une augmentation
significative de l’incidence des cas,
par rapport à la semaine précé-
dente, a été enregistrée en Médi-
terranée orientale (+36%). Avec
plus de 800.000 nouveaux cas, il
s’agit d’une hausse de 36% par rap-
port à la semaine précédente.
Selon l’OMS, neuf pays ont signalé
des augmentations de 20% ou plus.
Les hausses relatives les plus im-
portantes ayant été recensées par
l’Iran, l’Afghanistan (avec augmenta-

tion de 91%) et la Jordanie (85%).
Dans le même temps, l’Amérique,
l’Asie du Sud-Est et l’Afrique ont en-
registré une baisse de 36%, 32% et
22%, respectivement. L’Europe, qui
représente 58% des infections heb-
domadaires, a enregistré une baisse
de 7%.
Le plus grand nombre de nouveaux
cas au cours de la semaine écoulée
a été signalé par les Etats-Unis
(1.874.006). Suivent la France
(1.738.189), l’Allemagne (1 285 375),
le Brésil (1.241.025) et l’Inde
(1.095.616).

Hausse de 7% des décès dans le monde

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

Accidents de la circulation
650 morts et 20.169
blessés en 2021
Six-cent-cinquante (650)
personnes ont trouvé la mort
et 20.169 autres ont été
blessées dans 16.892 accidents
de la circulation enregistrés
dans différentes régions du
pays, selon le bilan annuel
présenté jeudi  par l'Inspecteur
général des services de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), le Contrôleur
général de police Arezki Hadj
Saïd.
Lors d’une conférence de
presse consacrée à la
présentation du bilan annuel
des activités des services
opérationnels de la Sûreté
nationale, le contrôleur
général a précisé que le facteur
humain est la principale cause
de ces accidents qui ont connu
une hausse du nombre de
décès par rapport à l’année
2020 (+14,24%), de blessés
(+27,39%) et d’accidents
(+26,87%). En 2020, les
services de Sûreté avaient
enregistré 13.314 accidents
corporels ayant fait 569 morts
et 15.854 blessés, a-t-il
rappelé. Sur le plan des
infractions constatées en 2021,
le même responsable a fait
état de 869.985 délits routiers,
dont des infractions de
coordination, de retrait
immédiat des permis de
conduire et de mises en
fourrière.

Interpol Algérie
Arrestation de 40
personnes recherchées
en 2021
L'Inspecteur général des
services de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN), le Contrôleur général
de police Arezki Hadj Saïd, a
annoncé jeudi dernier à Alger
l’arrestation en 2021 de
quarante (40) personnes
recherchées faisant l’objet de
mandats d'arrêt
internationaux.
Lors d’une conférence de
presse consacrée à la
présentation du bilan annuel
des activités des services
opérationnels de la Sûreté
nationale, le Contrôleur
général de police a évoqué les
activités du Bureau central
national (BCN) d'Interpol en
Algérie, précisant que 40
personnes recherchées faisant
l’objet de mandats d'arrêt
internationaux avaient été
arrêtées en 2021.
Les mêmes services ont
également récupéré 229
véhicules recherchés par
Interpol. Le BCN d’Interpol en
Algérie a, par ailleurs,
enregistré à la même période
le vol ou la perte de 50
documents de voyage.

I N F O  
E X P R E S S

Samsung 
Le Galaxy S22 Ultra offre
une expérience ultime 
Samsung Electronics Co., Ltd. dévoile
aujourd’hui le Galaxy S22 Ultra, un
smartphone d’exception qui allie
pour la première fois le meilleur des
séries Note et S et vient ainsi établir
un nouveau standard pour les
smartphones haut de gamme. Le
Galaxy S22 Ultra embarque la
puissance de la série Note, ainsi que
les performances et l’excellence en
matière de photo et vidéo de la série
S. Doté d’un S-Pen intégré, de
capteurs qui subliment les prises de
vue en basse lumière et d’une
autonomie de plus de 24h, le Galaxy
S22 Ultra est incontestablement le
smartphone le plus puissant jamais
créé par Samsung. « Chez Samsung,
nous plaçons toujours la barre plus
haut pour nos appareils les plus haut
de gamme », a déclaré TM Roh,
Président de l’activité MX (Mobile
eXperience) chez Samsung Electronics.
« Le Galaxy S22 Ultra réunit les
fonctionnalités préférées du Galaxy
Note et les points forts de la série S
pour offrir une expérience mobile
vraiment unique. C’est un bond en
avant pour la technologie mobile, qui
redéfinit ce que peut être un
smartphone ». Qu’il s’agisse de
productivité ou de fonctionnalités au
service de la créativité, de puissance
ou encore de performances, le Galaxy
S22 Ultra apporte à la série S le
meilleur de l’expérience Note – dont
le S-Pen intégré, signature  de la
gamme. Le Galaxy S22 Ultra rejoint
ainsi la nouvelle gamme de
smartphones Galaxy S, offrant toutes
les fonctionnalités des S22 et S22+
ainsi que de nouvelles pour définir le
meilleur de ce que la gamme S peut
offrir. Pour la première fois, le S Pen
intégré arrive sur un smartphone de
la gamme S – en l’occurrence le S-Pen
le plus rapide et réactif jamais conçu.
Avec une latence réduite de 70 %,
l’utilisateur peut écrire et dessiner de
manière fluide et naturelle sur le
grand écran du Galaxy S22 Ultra, ou
encore explorer sous un nouveau jour
ses applications. Le Galaxy S22 Ultra
arbore un design épuré et raffiné, ses
capteurs photo se fondant
parfaitement dans un boitier
métallique aux reflets irisés et aux
formes qui ne sont pas sans rappeler
celles d’un Galaxy Note.
Il est un allié de choix pour réussir ses
photos, quelles que soient les
conditions de luminosité. En effet, les
fonctions avancées de
«nightographie» disponibles sur
l’ensemble de la famille des Galaxy
S22 permettent de réaliser des vidéos
lumineuses et nettes avec les caméras
avant et arrière, de jour comme de
nuit. Le capteur principal du Galaxy
S22 Ultra est doté des plus grands
photosites jamais conçus par
Samsung pour un smartphone Galaxy
(2,4 µm). 
Côté performance, l’appareil photo du
Galaxy S22 Ultra est le plus puissant
jamais conçu par Samsung : Space
Zoom x100, nouvelles fonctionnalités
exploitant l’Intelligence Artificielle
(IA) comme le mode Portrait, le Galaxy
S22 Ultra se charge de tout et s’adapte
à toutes les conditions de prise de vue
pour un rendu toujours plus
professionnel. 

Covid-19

Le nombre de foyers à raccorder
au réseau Internet en Algérie aug-
mentera de 50% à l’horizon 2024
pour atteindre le seuil des six mil-
lions à avoir accès à la Toile, a dé-
claré avant hier à Médéa le mi-
nistre de la Poste et des Télécom-
munications Karim Bibi Triki.
«Le plan de travail mis en œuvre
par le département de la Poste et
des Télécommunications en vue
de la généralisation de l’accès à In-
ternet prévoit de porter à six mil-
lions le nombre de foyers à raccor-
der au réseau national du Net d’ici
à l’année 2024, contre quatre mil-
lions de foyers actuellement, soit
une augmentation de l’ordre de
50%», a indiqué le ministre, qui
était accompagné de la ministre
de la Solidarité, de la Famille et

de la Condition de la femme, Kaou-
tar Krikou, en marge de sa visite
d’inspection dans la wilaya.
Pour l’année en cours, le minis-
tère de la Poste et des Télécom-
munications «a tracé un objectif
de raccordement de 500 mille nou-
veaux foyers au titre de ce plan de
travail, grâce aux efforts déployés
en matière d’extension du réseau
de raccordement en fibre op-
tique», a ajouté le ministre, qui a
évoqué, par ailleurs, la "forte" im-
plication des start-up algériennes
dans la concrétisation de ce plan
de travail.
M.Bibi Triki a affirmé que plus de
1.900 lots de réalisation avaient
été signés avec les micro-entre-
prises en 2021, et «la même dyna-
mique va se poursuivre durant

l’année en cours», afin d’aider ces
dernières à «mieux s’intégrer»
dans le processus de réalisation
national.
Ces start-up ont bénéficié, selon le
ministre, d’un plan de charge avoi-
sinant les 2,6 milliards de DA,
contribuant, ainsi, à «assurer une
ressource financière à ces entre-
prises pour continuer à activer
dans de bonnes conditions».
Une augmentation de l’ordre de
40% du parc de distributeurs au-
tomatique de billet (DAB) est at-
tendue pour l’année 2022, a, par
ailleurs annoncé Karim Bibi Triki,
avec l’entrée en exploitation de
six-cents (600) DAB à travers le
territoire national, qui viendront
s’ajouter aux 1.400 DAB déjà opé-
rationnels.

Télécommunications

Le nombre de foyers à raccorder au réseau internet
en Algérie appelé à augmenter

Lafarge Algérie et le Groupe Tosyali-
Algérie ont signé, le 9 février à Mas-
cara, une convention de partenariat
inédit visant à valoriser les résidus
de l’industrie métallurgique dans le
processus cimentier de Lafarge à
Oggaz, à travers une démarche de
développement durable et de préser-
vation des ressources naturelles, en
accord avec leurs valeurs environne-
mentales et sociétales. Depuis plus
de 15 ans, la cimenterie d’Oggaz
place le développement durable au
cœur de ses activités, à l'instar de sa
certification en 2019, qui fait d'elle la
première cimenterie en Algérie à être
certifiée ISO 14001 version 2015, et
souhaite plus que jamais affirmer
son engagement pour l’environne-
ment avec ce partenariat clé pour

créer ainsi une synergie entre les in-
dustriels de la région.
Forte de son expérience dans le trai-
tement des déchets, Lafarge Algérie
apportera pour ce projet son exper-
tise dans le domaine, et cela dans le
strict respect des normes et les stan-
dards environnementaux en vi-
gueurs. Elle souhaite ainsi renforcer
ses liens avec Tosyali-Algérie et bien
d’autres acteurs incontournables,
en apportant des solutions pour les
résidus industriels, car l’industrie
cimentière est un levier important
dans l’économie circulaire, pour l’in-
térêt public, dans le cadre de sa po-
litique de gestion durable et ration-
nelle de ses carrières.
« A l’instar du réaménagement de
nos carrières, ce partenariat s’inscrit

pleinement dans la stratégie du gou-
vernement en matière de protection
de l’environnement et de la promo-
tion de l’économie circulaire, et vise
aussi à promouvoir des méthodes
qui apportent le maximum de ga-
ranties pour réduire ou compenser
l’incidence des activités de carrières
sur les ressources naturelles dans la
région » confie Nicolas George, Re-
présentant du Groupe Holcim en Al-
gérie. Grâce à cette démarche éco-
responsable, la consommation des
ressources naturelles pour la pro-
duction du ciment chez Lafarge Algé-
rie, sera partiellement réduite pour
les minerais de fer extraient des car-
rières par les boues ferreuses rési-
duelles de l’industrie métallurgique
de Tosyali-Algérie.

Convention 

Lafarge et Tosyali-Algérie signent un partenariat pour le
développement durable et la préservation des ressources naturelles

Le nombre de décès liés
au Covid-19 a connu, au
cours de la semaine
dernière, une hausse de
7% dans le monde, dont
la majorité en Europe et
en Amérique, selon un
nouveau bulletin
épidémiologique
hebdomadaire publié
par l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS).

n Plus de 19 millions de personnes ont contracté l’infection au nouveau variant. (Photo > D. R.) 
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La Libye avec deux Premiers ministres
après un vote controversé du Parlement 

Crise de transition libyenne

Dans ce qui s'apparente à
un coup de force institu-
tionnel du camp de l'Est li-
byen contre celui de Tripoli,
le Parlement siégeant à To-
brouk a désigné l'influent
ex-ministre de l'Intérieur
Fathi Bachagha pour rem-
placer Abdelhamid 
Dbeibah à la tête du gou-
vernement intérimaire. Or
M. Dbeibah, anticipant ce
vote, a fait savoir à plu-
sieurs reprises qu'il ne cé-
derait le pouvoir qu'à un
gouvernement sorti des
urnes. Et dans la nuit de
mercredi à jeudi, le véhicule
de M. Dbeibah a essuyé des
tirs à Tripoli, ont rapporté
des médias locaux sans pré-
ciser si le Premier ministre
se trouvait à bord. Aucune
confirmation n'a pu être ob-
tenue de source officielle
au sujet de ces tirs. La Libye
s'est enlisée dans une crise
politique majeure après la
chute du régime de
Mouammar Kadhafi en
2011 avec des rivalités
entre les principales ré-
gions, les luttes de pouvoir
et les ingérences étran-
gères. En pleine guerre ci-
vile, le pays avait été dirigé
entre 2014 et 2016 par deux
Premiers ministres rivaux
à l'Ouest et à l'Est.

«Autorité parallèle»
Après des années de
conflits armés et de divi-
sions, le gouvernement
Dbeibah a été mis sur pied
il y a un an, sous l'égide de
l'ONU, pour mener la tran-
sition jusqu'aux élections
présidentielle et législa-
tives, qui étaient prévues
en décembre avant d'être
reportées sine die. Ce re-
port avait été décidé sur
fond de désaccords persis-
tants entre un pouvoir à
l'Est incarné par le Parle-
ment et le maréchal Haftar,
et un autre à l'Ouest autour
du gouvernement de Tripoli
et le Haut Conseil d'Etat.
Alors que ce report se pro-
filait, M. Bachagha --l'un des
candidats le plus en vue de
l'ouest libyen à la présiden-
tielle-- s'était rapproché du

camp rival en se rendant à
Benghazi. Il y avait rencon-
tré le maréchal Khalifa Haf-
tar, homme fort de l'Est li-
byen et chef de l'autopro-

clamée Armée nationale
libyenne (ANL). L'ANL a
d'ailleurs salué jeudi la dé-
signation de M. Bachagha
comme Premier ministre et
affirmé «soutenir la décision
du Parlement». Le Parle-
ment, qui estime que le
mandat de M. Dbeibah a ex-
piré avec le report des élec-
tions, avait retenu deux pré-
tendants sur un total de
sept pour le remplacer: M.
Bachagha, 59 ans, et l'out-
sider Khaled Al-Bibass, un
ancien haut fonctionnaire
au même ministère. Avant
de faire procéder au vote,
le président du Parlement
Aguila Saleh, l'un des prin-
cipaux rivaux du gouverne-
ment Dbeibah, a affirmé

que M. Bibass avait retiré
sa candidature, laissant M.
Bachagha seul en lice. La
séance était retransmise en
directe avant d'être inter-

rompue au moment du
vote. Cité par des médias
libyens, M. Bibass a dé-
menti avoir retiré sa candi-
dature. MM. Bachagha et
Dbeibah, tous deux origi-
naires de l'ouest du pays,
disposent chacun du sou-
tien de groupes armés en
Tripolitaine. «Je n'accepte-
rai aucune nouvelle phase
de transition ou autorité pa-
rallèle», a averti M. Dbeibah
mardi dans un discours té-
lévisé, affirmant que son
gouvernement intérimaire
ne remettrait le pouvoir
qu'à «un gouvernement
élu».

«Fait accompli»
Au début de la séance à To-

brouk, le Parlement a aussi
voté pour prolonger de 14
mois son mandat qui a
théoriquement expiré en
décembre. La chambre des
représentants est considé-
rée comme la chasse gar-
dée de son président
Aguila Saleh, un cacique
de l'Est. M. Saleh est ac-
cusé d'avoir enfreint
toutes les procédures pour
faire nommer M. Bacha-
gha. Il avait déjà été accusé
d'avoir fait dérailler le pro-
cessus politique, en pro-
mulguant en septembre,
sans vote, une loi électo-
rale controversée taillée
sur mesure pour son allié
Khalifa Haftar qui était lui
aussi candidat à la prési-
dentielle. «Nombreux
voient les événements d'au-
jourd'hui en Libye, où un
nouveau Premier ministre
a été fabriqué pour tenter
de consolider certaines fac-
tions politiques, comme un
fait accompli», a com-
menté du Twitter Tarek
Megrisi, analyste au
Conseil européen des re-
lations internationales. «Il
s'agit en fait d'un jeu de
confiance qui se déroule
depuis déjà un certain
temps et qui a pour seul
but de dévoyer les efforts
en faveur du processus
électoral».

Le Conseil constitution-
nel du Burkina Faso a
reconnu le lieutenant-
colonel Paul Henri San-
daogo Damiba comme
président burkinabè et
annoncé que celui-ci
prêtera serment dans
les jours à venir, ont
rapporté des médias

jeudi, citant une source
officielle.   
Siégeant le 8 février sur
la situation politique
du pays, le Conseil
constitutionnel a pris
acte de la démission de
Roch Marc Christian
Kaboré «de ses fonc-
tions de Président» et

a constaté officielle-
ment «la vacance de la
Présidence du Faso à
compter du 24 janvier
2022», selon une pre-
mière décision. Dans sa
seconde décision, le
Conseil constitutionnel
a décidé que «Paul
Henri Sandaogo Da-

miba, lieutenant-colo-
nel des Forces armées
nationales, est le Prési-
dent du Burkina Faso à
compter du 24 janvier
2022». 
M. Damiba prêtera ser-
ment devant le Conseil
constitutionnel, selon
la même source.

La justice adminis-
trative française a
refusé jeudi d'ordon-
ner l 'expulsion de
l'un des plus anciens
détenus du pays, le
Libanais Georges
Ibrahim Abdallah,
condamné à la per-
pétuité en 1987 pour
complicité d'assassi-
nat de diplomates
américain et israé-
lien. Cet arrêté d'ex-
pulsion de France
était,  selon sa dé-
fense, une étape né-
cessaire en vue
d'une possible libé-
ration. Incarcéré de-
puis près de 38 ans,
Georges Ibrahim Ab-
dallah a vu ses neuf
demandes de libéra-
tion conditionnelle
rejetées. Dans sa dé-
cision, consultée par
l'AFP, le tribunal ad-
ministratif de Paris
explique qu'il  ne
peut ordonner au mi-
nistère de l'Intérieur
de prendre un tel ar-
rêté. «Aucune dispo-
sition législative ou
réglementaire, ni
aucun principe géné-
ral, n'impose au mi-
nistre de l'Intérieur
de prendre une me-
sure d'expulsion à
l'encontre d'un res-
sortissant étranger
qui, toujours en dé-
tention, ne constitue
pas une menace à
l 'ordre public», in-
dique le tribunal.
Contacté par l'AFP, le
ministère de l'Inté-
rieur n'a pas sou-
haité réagir. Georges
Ibrahim Abdallah est
libérable depuis
1999. La justice avait
répondu favorable-
ment à sa demande
de libération en
2013, sous réserve
qu'il  fasse l 'objet
d'un arrêté d'expul-
sion du ministère
français de l ' Inté-
rieur, que le ministre
de l'Intérieur d'alors,
Manuel Valls, n'a ja-
mais pris. En 2020,
Georges Ibrahim Ab-
dallah a tenté à nou-
veau sa chance avec
l'actuel ministre, Gé-
rald Darmanin. Ses
courriers restés sans
réponse, il  a alors
saisi le tribunal ad-
ministratif. «Pas sur-
pris» par la décision
du tribunal, son avo-

cat Jean-Louis Cha-
lanset a regretté que
l'«on tourne en rond»
: «Tant qu'il n'y a pas
de garantie d'expul-
sion on ne peut dé-
poser une nouvelle
demande de libéra-
tion». «Une nouvelle
fois, le pouvoir poli-
tique et exécutif em-
pêche la libération
conditionnelle de
Georges Ibrahim Ab-
dallah», a-t-il lancé.
A l'audience fin jan-
vier, la rapporteure
publique avait re-
commandé le rejet
de sa requête, sur la
base de l'argument
repris par le tribunal
dans sa décision.
«Une telle solution
n'est guère satisfai-
sante, mais aucune
autre ne nous paraît
envisageable dans le
cadre juridique»,
avait-elle commenté.
«Il est bien évident
que le maintien en
détention» de
Georges Abdallah
«obéit à des considé-
rations de nature
extra-juridiques et
qui vous échappe»,
avait-elle conclu, es-
pérant que sa situa-
tion «puisse évoluer
par d'autres voies».
Au début des années
80 et alors que le
Liban était en pleine
guerre civile,
Georges Abdallah
avait cofondé les
Fractions armées ré-
volutionnaires liba-
naises (FARL), grou-
puscule marxiste
pro-syrien et anti-is-
raélien qui a reven-
diqué cinq attentats,
dont quatre mortels,
en 1981-1982 en
France. Il avait été
arrêté à Lyon
(centre-est de la
France) en 1984 et
condamné à la réclu-
sion criminelle à per-
pétuité après avoir
été reconnu cou-
pable de complicité
dans l'assassinat à
Paris en 1982 de
deux diplomates,
l'Américain Charles
Ray et l ' Israélien
Yacov Barsimantov,
et dans la tentative
d'assassinat du
consul général des
Etats-Unis, Robert
Homme, à Stras-
bourg (Est), en 1984.

Burkina Faso

Le Conseil constitutionnel reconnaît Damiba comme Président

n La Libye s'est enlisée dans une crise politique majeure après la chute du régime de Mouammar Kadhafi.

La Libye s'est retrouvée jeudi
avec deux Premiers ministres

après un vote controversé 
du Parlement susceptible
d'exacerber les luttes de

pouvoir dans ce pays miné 
par les crises
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Cependant, l’encrier est un objet hautement
symbolique qui renvoie à l’ancien temps
au cours duquel on se servait de l’encre
pour écrire, aussi bien à l’école qu’à la mai-
son ou dans un bureau. On doit se souvenir
de la classe où devant chaque élève, il y
avait un encrier, encastré à l’avant de la
table ; chaque élève muni de son porte
plume, trempait sa plume dans l’encrier
pour écrire ce qu’on lui dictait. On se sou-
vient aussi du secrétaire de mairie qui a
usé tant de plumes  pour remplir, de sa
belle écriture, les papiers d’état civil comme
les fiches individuelles ou les fiches fami-
liales. Mais lorsqu’on trempe sa plume dans
l’encrier, on la trempe, en réalité dans la
vie, source d’inspiration importante. 
En effet, la vie représente le vécu de tout le
monde et de chacun. C’est la  vie qui ali-
mente chaque individu en nécessaire pour
vivre, échanges langagiers ; de plus, c’est
dans la vie qu’on acquiert toutes sortes
d’expériences, des gens avec des carac-
tères, qu’on apprend à connaitre que chaque
individu ne cherchant que ses intérêts. Les
liens d’amitié sont fondés sur la compréhen-
sion mutuelle et toutes les qualités hu-
maines  ainsi que morales essentielles pour
faire régner une confiance mutuelle. 
La vie humaine  est pleine d’imprévus, d’em-
bûches, d’hypocrisie, mais  aussi des situa-
tions encourageantes  des âmes charitables
; bref, tout ce qui peut aider les hommes à
vivre en bonne intelligence, à faire comme
leurs ancêtres qui ont créé les conditions
d’une vie sociale où  toutes les familles éta-
blissent des liens basés sur le respect réci-
proque. Cela remonte au passé où on ne
connaissait pas d’autre moyen d’écrire que
la plume que l’on trempait dans l’encrier.
C’était l’instituteur qui servait de modèle et
donnait des modèles d’écriture à ses élèves
qui devaient, à une certaine époque s’adon-
ner à l’exercice de l’art d’écrire. Mouloud  Fe-
raoun, Mouloud Mammeri, Mohammed Dib
de  la première génération d’écrivains algé-
riens, parmi d’autres, enfants de familles
modestes, sinon pauvres et qui ont réussi
par eux-mêmes à écrire de manière très li-
sible. Il n’était pas donné à tout le monde de
réussir comme eux  par la volonté et l’envie
de réussir.

Tremper sa plume dans l’encrier, un acte
hautement symbolique
Lorsqu’on voulait  écrire, c’est qu’on a
quelque chose d’important à dire et qu’il faut
mettre par écrit afin que cela ne s’oublie pas.
C’est peut être un particulier qui veut  écrire
à son voisin ou un parent pour l’informer sur
son intention de faire passer une conduite
d’eau par un côté d’une parcelle de terre.
C’est le secrétaire de mairie, mandaté par les
membres de l’assemblée populaire qui
trempe sa plume dans l’encrier pour rédiger
un rapport, s’appuyant sur des arguments
irréfutables et des preuves reconnues par
tout le monde. Sa belle écriture doit suffire
pour convaincre l’accusé et quiconque
cherche à comprendre. C’est aussi l’écri-
vain qui trempe sa plume parce de nou-
velles idées lui viennent et l’obligent à bar-
rer, à faire des ratures. Ce qui montre que les
grands écrivains font beaucoup de ratures.
On n’a pas vu les pages  entières raturées
par Mouloud Mammeri, Mohamed Dib ou
Kateb Yacine, on ne sait toujours  pas pour-
quoi ils n’ont jamais montré leur manière
d’écrire et leurs difficultés à rédiger tou-
jours avec la plume, pourtant ils  ont beau-

coup à dire sur la plume, mis à part Kateb
Yacine qui a fait part à des amis que quand
il avait un ouvrage en chantier, il s’enfermait
pendant des mois pour écrire, c’était sa pé-
riode d’inspiration au cours de laquelle il
était comme un torrent sous un orage inat-
tendu, cette belle image métaphorique in-
dique bien que quand il était fortement ins-
piré, il s’enfermait pour mettre en forme
son nouveau livre. C’est de cette manière
que travaillait Ibn Khaldoun qui s’est en-
fermé dans une grotte prés de Tiaret, appe-
lée, me semble-il Tihert, pour écrire sa vo-
lumineuse «  Mouqadima ». Et, il  ne faut ou-
blier d’ajouter que depuis ce quatorzième
siècle jusqu’à la première moitié du ving-
tième siècle, on trempait le crayon en roseau
dans de l’encre que l’on fabriquait de ma-
nière artisanale, pour écrire beaucoup de
choses intéressantes et surtout le Coran
qui s’écrivait sur des planches en bois. 
L’écriture à la main avait cependant un in-
convénient, certains avaient eux, involontai-
rement, une écriture illisibles et rares étaient
ceux qui  pensaient à bien former les lettres
en arabe et en français. Heureusement qu’il
y a eu l’ordinateur qui a uniformisé surtout
l’écriture, la lecture, et la transmission des
écrits, les gens pourront communiquer fa-
cilement. L’encrier a eu une longue histoire,
d’abord au fil du temps,  le support a changé
de forme et de plume et ce en fonction des
générations, chacune les voulant plus per-
formantes pour faire face aux besoins.

Ce que signifie tremper sa plume 
dans la vie
Cela veut dire la tremper dans l’actualité
et de tous les évènements que tout le monde
a vécus et qui ont permis à chacun de se for-

ger une personnalité. Il s’agit de l’actualité
par le vécu de chacun et le vécu collectif.
Chacun est passé par la vie qui a été une
lutte. La lutte d’abord à l’école, pour avoir
le  meilleur classement qui plaise aux élèves
eux-mêmes ainsi qu’aux parents, heureux
d’avoir des enfants travailleurs et qui décro-
chent au mérite les meilleurs places, cela fait
plaisir et c’est considéré comme un honneur.
D’ailleurs chacun fait une rétrospective de
son vécu par un examen de conscience qu’il
fait chaque jour avant de dormir lorsqu’il est
seul avec son moi intérieur et qu’on peut ap-
peler sa conscience, cela consiste a faire
passer le film de la journée au cours du-
quel il revoit tout ce qu’il a fait de bon et de
mauvais  dans la journée et ce, afin qu’il
puisse se corriger pour le lendemain. 
En fait la vie est plus complexe qu’on ne le
pense. Après un bon examen de conscience,
on fait l’effort de s’améliorer pour être parmi
les meilleurs et n’avoir rien à se reprocher
et ne pas avoir de regrets qui rongent au
point de rendre le quotidien difficile à vivre.
Celui qui écrit trempe beaucoup plus sa
plume dans la vie que dans l’encrier. D’où ar-
rive- t-il à s’inspirer pour avoir de la ma-
tière à travailler afin de bien meubler son
texte. Pour écrire sur la vie en général, il se
réfère à sa propre vie qui lui fournit les élé-
ments nécessaires qui permette d’alimenter
et de mettre en forme le livre qu’il a en
chantier. Quand on connait une vie ou des
tranches de vie, on essaie.

Œuvres littéraires en lien direct 
avec la vie
Pour commencer, il  faut d’abord parler de
la poésie. Tous les grands poètes se sont
adonnés à la versification, qu’elle soit  clas-

sique ou libre pour parler de tout, des mé-
tiers nobles comme le laboureur,  le  bou-
langer, le médecin qui ont rendu de pré-
cieux services et qui méritent vraiment
d’être loués pour leurs efforts au service
des autres. Ils ont beaucoup parlé des
être chers absents momentané et à vie «
Un seul être vous manque et tout est dé-
peuplé », ce sujet est souvent et diverse-
ment traité par des poètes de renom.
Après vient en priorité la grand-mère ou
le grand père que les enfants adorent pour
leur bonté et leur disponibilité à leur ra-
conter, le soir au coin du feu, des histoires
amusantes et instructives, les grands pa-
rents sont sacrés pour la plupart des
hommes de plume  sensibles aux senti-
ments  humains. Puis vient la maison fami-
liale,  modeste mais adorées par tous
parce que c’est là que l’on se retrouve
après une journée de  labeur, Victor Hugo
a consacré un très beau poème pour une
cabane, abri de fortune pour les pauvres
gens « La cabane est pauvre, mais bien
close ». Beaucoup de beaux et longs
poèmes pour les arbres, leurs préférence
va pour les chênes « Le chêne et le roseau
» est le titre d’une célèbre fable de La
Fontaine qui se vante d’être  un indéraci-
nable, cette fable met  en valeur le roseau qui
se casse facilement, quand un vent fort a
soufflé et a mis  le chêne hors de terre; en
écrivant cette fable, l’auteur a voulu donner
une moralité. Ce ne sont que quelques
exemples types mais la poésie est un do-
maine ancien  et extrêmement vaste. 
Le genre littéraire qui a puisé beaucoup
de la vie, c’est le théâtre. L’exemple  du
théâtre de Kateb Yacine est là pour le
prouver, surtout par célèbre trilogie « Le
cercle des représailles » qui s’est inspiré
de l’histoire de son pays, de ses tradi-
tions, des croyances anciennes et  cou-
tumes. Qui ne connait pas les pièces théâ-
trales de Molière qui a fait de la vie sa
seule source d’inspiration, « L’Avare » en
est un exemple type  comme pièce théâ-
trale universelle, et l’universalité de tout le
théâtre de Molière n’a pas pris une ride de-
puis sa création au 17ème siècle, il peut
être joué partout dans le monde.

Boumediene Abed

En écrivant, je ne trempe pas ma plume dans
l’encrier, mais dans la vie

Tremper sa plume dans la vie

La  plume fait référence au moyen traditionnel
d’écriture de l’ancien temps, l’encrier que l’on
remplit d’encre pour écrire des mots : verbes, su-
jets, compléments que l’on aligne selon  la stricte
application des règles de syntaxe. Et lorsqu’on
écrit, on s’inspire de la vie et non de l’encrier.



Les habitants de
la localité de
Dellys ont un
accent propre à
eux, ils sont
facilement
repérables grâce
à leur accent
genre algérois, la
majorité d'entre
eux s'expriment
avec le « k », ils
vivent à la
manière des
habitants de La
Casbah d'Alger,
étant donné
qu'eux aussi,
possèdent leur
propre Casbah.
D'ailleurs, les
Dellyciens sont
désignés par
l'expression «La
houistate».

La région de Dellys recèle
des potentialités touris-
tiques des plus attrac-

tives. Vu son emplacement
stratégique au versant Nord-
Est de la wilaya de Boumer-
dès, elle a une double voca-
tion, maritime et monta-
gneuse.
C'est une région avec des
atouts et des attentes, un
pôle touristique par excel-
lence. C'est cette double vo-
cation qui fait d'elle une cita-
delle paradisiaque, qui lui
confère le statut de plaque
tournante touristique attrac-
tive dans la wilaya.
Dellys est une ville millénaire
dont les habitants sont plus
connus par les «La houistate»,
par leur façon de parler
propre à eux.
La commune de Dellys est
composée des localités sui-
vantes : Ain Salem, Takdempt,
El Medjni, Ladjena (les jar-
dins), Bordj-Fnare, Beni Aze-
roual, Assouaf, Touhabet,
Boukhnach, Bouafia, Brarat,
Dar El Melh, Boumeddas,
Ouled Mahdjoub, Beni Amara,
Tizeghouine, Dar Rabah,
Ouled Sabeur, Chegga, Me-
zoudj, Houasna, Azrou, Afir,
Amadhi, Thisira, Ifri Tamarth,
Ivehlal, Thala Ayache, Thala
Arousse et El Marssa.
L'histoire entre Dellys et la
mer est inépuisable, une mer
nourricière et un terroir agri-
cole baigné dans l'eau. 
La mer de Dellys a joué un

rôle important, car la pêche
étant l'un des secteurs d'em-
ploi les plus importants. La
ville de Dellys est un grain de
beauté au milieu d'un ciel
bleu, mer bleutée et d'une
grande chaîne de montagne
auxquels les autorités locales
et wilayales doivent se pen-
cher dans une optique de re-
donner vie à la région et au
secteur du tourisme de mon-
tagne, jusqu'ici fortement né-
gligé. 

Une nature luxuriante
Dellys a de tout temps été
abandonnée par les gouver-
nants, et dire qu'en plus de la
mer qui l'entoure, partout, le
regard s'émerveille d'une na-
ture luxuriante et généreuse,
de gros pâturages, des arbres
à perte de vue et des sites
des plus beaux surplombant
une grande chaîne de mon-
tagne et parmi ce décor en-
chanteur, un magnifique site,
jalousement servi par dame
nature orne les hauteurs de la
commune de Dellys où l'on
aperçoit une grande muraille
ressemblant à celle de Chine
où tout un chacun tombe fa-
cilement sous le charme.
Du haut de cette montagne à
une altitude au dessous de la
mer, ce magnifique site offre
une vue à couper le souffle-
La montagne se pare de tous
atouts pour charmer le visi-
teur. Pour atteindre le centre-
ville de Dellys, il suffit de
prendre la direction de Naci-
ria et bifurquer à droite en

provenance d’Alger via Bagh-
lia (ex-Rebeval), et de là, c’est
le charme des vastes prairies
verdoyantes et l’air pur qui
vous montent aux yeux, tout
est beau.
Au niveau de la grande Mino-
terie de Baghlia, au niveau du
barrage de sécurité, deux
routes s’offrent à vous : l’une
qui vous mènera à Sidi-Daoud
(ex-Abbo) et Paternoo (Sahel
Bouberak) et Cap Djinet, et
l’autre route, un passage
obligé du centre-ville de
Baghnia avec son grand pont
qui vous fait découvrir l’oued
Sebaou, on y découvre d’an-
ciennes fermes de colons qui
actuellement sont mal entre-
tenues, la route vous fait dé-
couvrir Benchoud, puis Tak-
dempt et ensuite la belle cor-
niche de Dellys puis une fois
arrivé à proximité de la bri-
gade de gendarmerie, du
stade de football et du lycée
technique de Dellys, alors là
Dellys s’offre à vous : Dellys la
délicieuse, Dellys la coquette,
Dellys la mielleuse, appelez
là comme vous voulez ! Une
localité charmante et atti-
rante, elle réserve beaucoup
de surprises à tous ceux qui
font l’effort de l’escalader
pour s’émerveiller devant ce
que dame nature a offert de
plus beau et pour cela, le so-
leil ne se montre guère timide
pour réchauffer l’atmosphère.
Une fois, un confrère avait dit
une phrase qui m’est restée
gravée dans la mémoire : «Si
les Dellyciens morts il y a,  à

peu près plus d’un siècle. S’ils
arriveraient à ressusciter, ils
reconnaitront facilement la
porte de leurs maisons ».  Mo-
ralité qui veut dire qu’en ma-
tière de tourisme, d’investis-
sement, rien n’a été réalisé,
c’est en tous les cas ce à quoi
pensent les citoyens et les na-
tifs de la ville.

Une région paradisiaque
Rien n’a été réalisée dans
cette région riche d’une na-
ture exubérante et luxuriante,
où les visiteurs découvriront
une région enchanteresse où
tout un chacun se sentira
happée par la magie que Dieu
a créée, car Dellys est comme
un grain de beauté cerné par
les grandes étendues de prai-
ries bucolique.
Dellys est en fait paradisiaque
et pourrait devenir un haut
lieu de tourisme si nos gou-
vernants la prennent en
charge avec tout un pro-
gramme autour de cette do-
nation de la nature qui doit
bénéficier du meilleur inves-
tissement. Dellys est le ber-
ceau de civilisations millé-
naires punique, romaine, ber-
bère, arabo-musulmane,
ottomane et française.
D’ailleurs, on peut admirer
tout cela sur le flanc de la
montagne avec l’existence de
la grande muraille érigée par
les Turcs, ou aussi emprunter
une longue route qui vous
mènera du sommet de la loca-
lité de Dellys vers Taourga
(ex-Horace Vernet) pour en

fin de compte se terminer jus-
qu’à Sidi Naamane, du côté
de Dra Ben Khedda (ex-Mira-
beau. D’autant plus que les
autorités locales ont pris le
soin de bitumer cette longue
route, au grand bonheur des
visiteurs et des usagers.
D’ailleurs, il existe des inter-
sections qui vous mèneront
directement vers Bassila, Sidi-
Daours et autres, entourées
par beaucoup de forêts et ou
le soleil est constamment gé-
néreux, l’air frais cajole allè-
grement le visage-
Delmas est une beauté au na-
turel avec la clémence que
Dieu lui a donnée, la verdure
s’étend sur toute la région
permettant d’apprécier
toutes les nuances de la cou-
leur verte, reflétée par une
abondance de la végétation.
Du sommet de la montagne,
on a une vue plongeante,
époustouflante sur l’étendue
de la mer et du port qui livre
sa beauté au ciel bleu intense
qui se mélange au bleu de la
mer inspirant joie et émer-
veillement.
La Direction du tourisme de
la wilaya de Boumerdès ferait
mieux de s’en occuper pour,
d’un côté, protéger ce patri-
moine historique qu’est la
grande Casbah, redonner
goût à la cité Sidi El Medynie,
les jardins de la Djena et
autres, et si rien n’est fait,
Delmas ne sera bientôt plus
qu’une commune comme les
autres qui perdrait son aura
avec le temps, étant donné
que les générations changent,
les familles se connaissent
toutes, telles les Bestandji,
les Bouyahyaoui, les Maa-
bout, les Khider, les Mohand
Ouel Hadj et autres, des fa-
milles conservatrices mais
avec le temps et avec la
construction de la nouvelle
ville, la mentalité dellycienne
a changé puisque la fusion
des nouveaux habitants est
venue en quelque sorte re-
modeler le mode de vie de
cette localité. Autrefois, il
existait un chemin de fer qui
reliait le port de Delmas ainsi
que la ville avec la localité de
Tadmait (ex-Camp du Maré-
chal), les traces des rails sont
toujours visibles, il a été
question d’accorder de l’im-
portance à un projet de che-
min de fer qui véhiculerait les
passagers de Delmas, Tak-
dempt de Benchoud, de Sidi
Daours, de Ouled Kheddache,
de Bassila (ou la gare existe
toujours), malheureusement,
ce projet est tombé à l’eau ! Et
dire que la localité de Delmas
possédait l’un des meilleurs
clubs de football dans les
belles années post-indépen-
dance.

Kouider Djouab

Boumerdès 
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Dellys, une ville millénaire 

n Vue aérienne de la baie de Dellys. (Photo > D. R.) 



Le potentiel de la région est énorme, surtout
si ses pays peuvent travailler ensemble.
Cependant, le commerce entre les pays du
Maghreb ne représente que 4,8% du volume
de leurs échanges, selon la Commission
économique des Nations unies pour
l’Afrique – et il représente moins de 2 %
du produit intérieur brut (PIB) combiné de
la sous-région, selon la Banque mondiale.
Cette région est l’un des blocs commerciaux
les moins performants du monde.
Si les cinq pays du Maghreb étaient intégrés,
chacun d’entre eux verrait son PIB augmen-
ter d’au moins 5 %. Un rapport de la Banque
mondiale sur l’intégration économique au
Maghreb a estimé qu’une intégration plus
poussée, comprenant la libéralisation des
services et la réforme des règles d’inves-
tissement, aurait augmenté le PIB réel par
habitant entre 2005 et 2015 de 34% pour
l’Algérie, 27% pour le Maroc et 24% pour
la Tunisie.
Plutôt que de se concentrer sur les pro-
blèmes ou même leurs racines – qu’elles
soient idéologiques ou économiques – les
pays du Maghreb devraient chercher des
solutions. Pourquoi ne pas tirer les leçons
de régions intégrées telles que l’Europe,
les pays du Golfe ou la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest,
qui peuvent toutes être considérées, dans
une certaine mesure, comme des cas réus-
sis d’intégration régionale ?
Pour réussir à établir une intégration plus
fructueuse et plus profonde, les pays du
Maghreb devraient travailler en étroite col-
laboration dans le but d’appliquer les re-
commandations présentées ci-dessous 
1- Economie : exporter en unisson ;
2- Sécurité : échange de renseignements au
plus haut niveau permettra de créer une
région plus sûre et plus stable ;
3- Politique : mettre en place une politique
commune ;
4- Coopération sud-sud : regarder vers le
sud pour trouver des opportunités ;
5- Fluidité des frontières : libre circulation
des biens, des personnes, des services et
des capitaux ; 
6- Concertation tous-azimuts continue.

Pour un nouveau contrat social
Dans le cadre d’un nouveau contrat social,
les États du Maghreb devront proposer et
mettre en œuvre un large éventail de me-
sures et un vaste programme de réformes
afin de respecter leurs engagements
contractuels à l’égard des populations pour
favoriser la prospérité, l’inclusion, la justice
sociale et la liberté. Le programme de ré-
forme, englobe les tâches suivantes :
1- Redéfinir le rôle de l’Etat pour qu’il se
concentre sur l’établissement de stratégies
de développement et la mise en œuvre de
politiques qui garantissent la sécurité, pro-
téger l’environnement et les ressources na-
turelles, promouvoir l’initiative privée, ren-
forcer le capital humain et construire des
sociétés plus inclusives.
2- Concevoir et mettre en œuvre des stra-
tégies nationales climatiques. Compte tenu
de l’impact négatif attendu du changement
climatique sur la région et en particulier
sur les villes côtières, les gouvernements
doivent élaborer leurs stratégies en matière
de changement climatique et mobiliser les
financements adéquats pour mettre en
œuvre des plans de résilience et d’adapta-
tion adaptés à leur pays et alignés sur les
objectifs de développement mondial.
3- Adopter des règles budgétaires discipli-
nées et maintenir des cadres fiscaux stables.
La stabilité fiscale est nécessaire (mais pas

suffisante) pour générer une forte crois-
sance et des emplois, notamment pour les
jeunes.
4- Réformer la gouvernance afin de remédier
aux inefficacités bureaucratiques et
construire un secteur public orienté vers
les services et l’esprit d’entreprise, dont
l’objectif clé est de fournir des services pu-
blics de qualité et d’aider les gens à at-
teindre leurs propres objectifs écono-
miques, sociaux, et culturels dans le respect
des lois et des règlements. Recruter et re-
tenir les nouveaux talents par des pro-
grammes de promotion au mérite, les pro-
grammes de formation et la simplification
draconienne des procédures administra-
tives sont parmi les changements priori-
taires à entreprendre.
5- Promouvoir la décentralisation et donner

aux villes le pouvoir de diriger le dévelop-
pement économique local. Compte tenu de
l’urbanisation rapide du Maghreb, il est
conseillé aux gouvernements d’adopter des
politiques de décentralisation bien adaptées
et d’allouer des ressources adéquates aux
villes pour qu’elles puissent planifier et
gérer leur développement. Les villes sont
plus productives et plus attractives pour
les investisseurs si elles sont bien planifiées,
bien gérées et dotées de ressources suffi-
santes pour fournir des services urbains
de haute qualité et un environnement com-
mercial compétitif.
7-Améliorer les infrastructures et les ser-
vices logistiques. La combinaison d’une de-
mande croissante et d’une maintenance in-
suffisante, les pays du Maghreb doivent
consacrer davantage plus d’attention, d’ar-
gent et de ressources de gestion aux infra-
structures. Le partenariat avec le secteur
privé pourrait alléger les capacités et les
financements, qui font défaut dans la plu-
part des pays de la région. La promotion
du commerce nécessitera des améliorations
majeures dans les services logistiques et
la facilitation des frontières. Cela peut se
faire en rationalisant et en simplifiant les
processus de dédouanement, en libéralisant
les services portuaires et en améliorant les
conditions de travail.

Conclusion
Le manque d’intégration ou d’ouverture au
commerce extérieur a été le moindre des
problèmes du Maghreb, même s’il est vrai
que les économies les plus ouvertes de la
région – Tunisie et Maroc – ont obtenu de
meilleurs résultats que leurs homologues.
Une préoccupation bien plus importante –
en fait, une question existentielle pour la
région et l’Europe voisine – est le taux élevé
de chômage des jeunes. Cette “explosion
de la jeunesse” représente un risque so-
ciopolitique considérable pour les gouver-
nements du Maghreb, même si elle offre
d’énormes possibilités de développement.
Les femmes constituent un autre réservoir
inexploité de capital humain et de talents
entrepreneuriaux.
Tous ces problèmes ne peuvent être résolus

par la seule intégration régionale. Les
exemples récents de développement réussi
en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique
latine montrent qu’il est essentiel de pro-
céder par étapes. Les réformes structurelles
doivent venir en premier. Il est possible
d’augmenter considérablement les revenus
et le bien-être au cours des trois prochaines
décennies si des réformes structurelles am-
bitieuses sont mises en œuvre. Si cette op-
portunité n’est pas saisie, le coût sera pro-
portionnellement élevé.
S’il y avait encore des doutes à ce sujet, ils
ont été effacés par l’agitation sociale et po-
litique du Printemps arabe, qui a mis en
évidence la nécessité d’un changement de
comportement et qui a révélé la vulnéra-
bilité des modèles de croissance actuels
de l’Afrique du Nord. Ces modèles ont pro-
duit une combinaison explosive : un chô-
mage des jeunes, le plus élevé du monde,
combiné à une productivité parmi les plus
faibles des pays à revenu intermédiaire. Le
choix des dirigeants a rarement été aussi
clair : stagner et risquer l’instabilité, ou ré-
former et risquer l’instabilité.
Ce processus exigera également un nouveau
sens des responsabilités de la part des gou-
vernements. Il s’agit de faire passer l’État
d’une bureaucratie inefficace et interven-
tionniste à un facilitateur de développement

transparent et responsable, de favoriser
un environnement qui récompense les pre-
neurs de risques, et non le copinage et la
recherche de rentes, et de libérer l’énergie
populaire pour transformer une société
désemparée en une société ouverte fondée
sur la connaissance. En bref, ce qu’il faut,
c’est un changement culturel et compor-
temental – un «nouveau contrat social»
entre les gouvernements et les citoyens.
De toute évidence, l’éducation est l’une des
clés du problème. Si les investissements
massifs des années 1960 et 1970 ont permis
de créer un large accès à la scolarisation
dans toute la région, la qualité de l’éduca-
tion s’est détériorée depuis plusieurs dé-
cennies. Les pays du Maghreb ne produi-
sent pas de diplômés ou de jeunes en fin
de scolarité prêts à occuper de bons em-
plois. La main-d’œuvre bon marché et les
incitations fiscales n’ont pas réussi à attirer
les investissements étrangers. Les tra-
vailleurs doivent aussi être productifs.
Outre l’éducation, les biens publics que les
États doivent fournir de toute urgence sont
les soins de santé, les services urbains, les
infrastructures de transport et de commu-
nication, l’adaptation au changement cli-
matique et la gestion de l’eau.
Le conflit saharien est le conflit le plus an-
cien et le plus durable de la région Afrique
du Nord-Sahel et a eu d’énormes consé-
quences à long terme sur les relations al-
géro-marocaines depuis son déclenchement
en 1975, représentant le principal sujet de
discorde entre les deux pays. Le roi Hassan
II avait formellement renoncé à toute re-
vendication territoriale sur Tindouf et Be-
char en 1969, lors du sommet d’Ifrane, ré-
affirmant cet engagement en 1970 et à nou-
veau en 1972. En outre, en 1969, Hassan II
a également reconnu officiellement l’indé-
pendance de la Mauritanie, un pays sur le-
quel le Maroc avait auparavant revendiqué
la souveraineté. Ainsi, pour le Roi et pour
le Maroc, le problème des frontières en
Afrique du Nord était résolu, à l’exception
de ce que l’on appelait à l’époque le “Sahara
espagnol”, qui était occupé par l’Espagne.
Du point de vue de Rabat, l’Algérie et la
Mauritanie pouvaient soutenir sa revendi-
cation de récupérer le Sahara espagnol en
échange de ses renonciations territoriales.
Cependant, cela n’a pas été le cas.
L’UMA, qui était censée promouvoir la co-
opération et unir les États d’Afrique du
Nord sur un modèle similaire à celui de
l’UE, est pratiquement inactive depuis 1994,
principalement en raison des tensions entre
l’Algérie et le Maroc. L’adhésion du Maroc
à l’Union africaine en 2017 a suscité des in-
quiétudes quant à la transformation de l’UA
en un nouveau “champ de bataille” entre
Alger et Rabat. Cependant, beaucoup affir-
ment que l’UA, étant donné sa nature mul-
tilatérale, pourrait être un lieu où les deux
États pourraient coopérer. Enfin, la concur-
rence entre l’Algérie et le Maroc perturbe
la cohérence du système sous régional et
déstabilise, ou du moins retarde, toute sta-
bilisation éventuelle, augmentant ainsi la
fragmentation de la région en une sorte de
«bipolarité». De son côté, l’UE est considérée
par l’Algérie et le Maroc comme un parte-
naire majeur, tant sur le plan économique
que politique. Toutefois, en ce qui concerne
la question du Sahara, si les deux parties
estiment que l’UE pourrait jouer un rôle
dans sa résolution, elles n’ont pas réussi à
définir ce rôle, notamment en raison de la
diversité des intérêts des membres de l’UE.

Mohamed Chtatou  
Suite et fin
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Un ensemble qui se cherche toujours
Le Grand Maghreb

Le Maghreb, en Afrique du Nord, est l’exemple parfait
d’une région dont les pays ont été incapables de

trouver la voie d’une intégration plus profonde. Les
cinq pays de la région – l’Algérie, la Libye, la

Mauritanie, le Maroc et la Tunisie – ne coopèrent
qu’au niveau le plus élémentaire, bien que l’Union du

Maghreb Arabe ait été créée il y a plus de 25 ans
dans le but de constituer un puissant bloc

économique dans la région.



C'est un «effondrement sans
précédent» des revenus et de
l’emploi dans le secteur cultu-
rel, relève le document de
l'Unesco, intitulé «Repenser les
politiques en faveur de la créa-
tivité» et publié sur son site
Internet.
Le rapport estime que la va-
leur ajoutée brute mondiale
dans les industries culturelles
et créatives a reculé de 750
milliards de dollars en 2020,
première année de la pandé-
mie, et que leurs revenus ont
diminué de 20 à 40 % dans les
pays où les statistiques sont
disponibles.
D'autre part, l'étude a constaté
une baisse au cours des an-
nées qui ont précédé la pan-
démie une «baisse» des dé-
penses publiques mondiales
consacrées aux industries
créatives, ce qui a conduit à
un «effondrement sans précé-
dent» des revenus et de l’em-
ploi dans ce secteur, amplifiant

les conditions de travail déjà
précaires de nombreux artistes
et professionnels de la culture
à travers le monde.
La couverture sociale des ar-
tistes, déjà insuffisante dans
beaucoup de pays, s'est dété-
riorée davantage à cause de la
pandémie qui a véritablement
révélé la vulnérabilité des tra-
vailleurs dans les secteurs cul-
turels et créatifs, selon le docu-
ment.
Paradoxalement, la consom-
mation mondiale de contenus
culturels des individus et leur

dépendance à leur égard ont,
augmenté, alors que, dans le
même temps, ceux qui produi-
sent les arts et la culture ont
de plus en plus de mal à tra-
vailler, détaille l'étude.
Le secteur culturel qui repré-
sente 3,1 % du Produit inté-
rieur brut (PIB) mondial et 6,2
% des emplois dans le monde,
a vu diminuer sa capacité à
«stimuler une croissance éco-
nomique» durable dans les
pays en développement, du-
rant cette pandémie.
Pour faire face aux défis de la

crise mondiale, l'Unesco ap-
pelle les gouvernements à «as-
surer aux artistes et aux pro-
fessionnels de la culture une
protection économique et so-
ciale» similaire à celle dont bé-
néficient déjà les personnes
travaillant dans de nombreux
autres secteurs.
L'agence spécialisée de l'ONU
propose, entre autres mesures,
d'envisager l'instauration d'un
salaire minimum dans l’emploi
culturel, ainsi que de meilleurs
régimes de retraite et d’indem-
nités de maladie pour les tra-
vailleurs indépendants.
L'Unesco préconise également
de concevoir des systèmes de
rémunération plus équitables
pour les artistes dont le
contenu consommé est en
ligne, notant que les revenus
numériques «ne compensent»
pas la forte baisse de revenus
causée par l’absence d’événe-
ments en direct.

R. C.

Les industries créatives perdent 
10 millions d’emplois en 2020

Pandémie
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HOMMAGE À AZZEDDINE 
MEDJOUBI
Le Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine-Bachtarzi diffusera à
partir de mercredi soir des pièces
virtuelles en hommage à l’homme
de théâtre Azzedine Medjoubi, à
l’occasion du 27e anniversaire de son
assassinat, selon le site Web de
l’institution culturelle.
Pour rendre hommage à ce
monument du théâtre algérien,
lâchement assassiné le 13 février
1995, le TNA diffusera sur sa chaîne
Youtube, jusqu’au 20 février, des
pièces dans lesquelles Azzedine
Medjoubi a joué ou dont il a signé la
mise en scène. Le coup d’envoi sera
donné mercredi soir avec la célèbre
pièce «Lahouinta». La
programmation se poursuivra par la
diffusion de «Galou Laârab Galou»,
«Aalem El-Baouche» et «Les martyrs
reviennent cette semaine». Né à
Skikda en 1945, Azzeddine Medjoubi
était un homme de théâtre
talentueux qui a commencé sa
carrière dans les années 1960
comme acteur dans la troupe de la
Radio nationale à Alger avant de
rejoindre les planches du Théâtre
national algérien où il s’est
notamment illustré dans la pièce
«Hafila Tassir» du metteur en scène
Ziani Chérif Ayad. En 1990, il fonde la
troupe «El-Qalâa» avec Sonia, Ziani
Chérif Ayad et M'hamed Benguettaf,
produisant, entre autres, «Hafila
Tassir» (nouvelle version) et «El-
Ayta». Après avoir quitté la troupe, il
met en scène, en 1993, pour le
compte du Théâtre régional de
Batna «Aalem El-Baouche» qui
remporte un prix au Festival
international de Carthage (Tunisie).
En 1994, il monte la pièce
«Lahouinta» pour le compte du
Théâtre régional de Béjaïa.Il a été
directeur des Théâtres régionaux de
Batna et de Béjaïa et du TNA.
Le 13 février 1995, Azzeddine
Medjoubi est lâchement assassiné
aux portes du Théâtre national
algérien dont il avait pris les rênes.

R. C.

EXPO 2020 DUBAÏ/ STAND 
DE L’ALGÉRIE

JOURNÉES D’ÉTUDE 
SUR LA VALORISATION 
DU PATRIMOINE AFRICAIN
Le stand Algérie abrite en marge de
l'exposition universelle «Expo 2020
Dubaï» des journées d’étude
organisées par l’Union africaine (UA)
jusqu'au 12 février sous le thème
«l’Afrique sous les projecteurs-
valorisation du patrimoine africain-
le Grand musée d’Afrique et
l’économie créative», indique un
communiqué du ministère de la
Culture et des arts. La présidente de
la commission technique et
scientifique du Grand musée
d’Afrique, qui représente l'Algérie, a
participé à la séance inaugurale de
cette manifestation en présentant
un exposé exhaustif sur le Grand
musée d’Afrique et les efforts
consentis par l’Etat algérien et l’UA
pour réaliser ce projet pionnier qui
cadre avec les objectifs stratégiques
de l’UA liés au partage des
connaissances, ainsi qu’à la
protection et à la préservation du
patrimoine culturel africain, un
patrimoine ancestral parmi les plus
riches du monde.

R. C.

TNA

Au moins 8 556 touristes, na-
tionaux et étrangers, ont visité le
Tassili N’ajjer, dans la wilaya de
Djanet (extrême Sud-est du
pays), depuis l’ouverture en oc-
tobre dernier de la saison du
tourisme saharien, a indiqué
mercredi la Direction locale du
Tourisme et de l’Artisanat (DTA).
La région a enregistré l’afflux de
660 touristes étrangers, de diffé-
rentes nationalités, et 7 891 tou-
ristes nationaux, a précisé à
l’APS le DTA, Alamine Hamadi.
Ces flux de touristes traduisent
une reprise de l’activité dans la
région, surtout après la levée
des mesures conservatoires dé-
cidées par les pouvoirs publics
pour freiner la propagation de la
Covid-19, ainsi que la reprise
progressive des activités des
agences de tourisme et du trans-
port aérien, a-t-il expliqué.
Le secteur a arrêté, en coordina-
tion avec différents partenaires,

un programme diversifié pour
assurer la réussite de la saison
touristique saharienne qui
s’étale d’octobre à avril, et ce à
travers l’organisation d’activi-
tés culturelles, à l’instar de la
manifestation «Aknane Akallil»
(patrimoine de mon pays).
Cette manifestation, à laquelle
ont pris part plusieurs instances
et associations culturelles de dif-

férentes régions du pays, vise
la valorisation et la sauvegarde
du riche patrimoine matériel et
immatériel national, avec la par-
ticipation de plusieurs instances
et associations culturelles de dif-
férentes wilayas du pays.
Des circuits touristiques ont
aussi été prévus au profit des
visiteurs et des amoureux du
tourisme d’aventure, visant à

faire connaître divers sites ar-
chéologiques, touristiques et na-
turels de la région, mais aussi
le patrimoine culturel matériel et
immatériel du Tassili N’ajjer, à
travers les activités folkloriques
et les jeux traditionnels à
l’exemple des courses de méha-
ris et du ski sur sable, a ajouté
M. Hamadi.
Avec son patrimoine séculaire
authentique, la wilaya de Djanet
est une destination touristique
privilégiée dotée d’un parc natio-
nal culturel du Tassili qui s’étend
sur 138 000 km2, considéré
comme un véritable musée à ciel
ouvert renfermant une diversité
d’atouts fabuleux, dont des gra-
vures et peintures rupestres, des
dunes de sable, des reliefs mon-
tagneux, des Gueltas et plans
d’eau, des espaces verdoyants,
et une richesse avifaune et fau-
nistique rare.

R. C.

Plus de 8.550 touristes depuis octobre dernier
Tassili N’ajjer

kLa pandémie de Covid-19 a entraîné la
perte de 10 millions de postes d'emploi
dans les industries créatives en 2020 à
travers le monde, selon un nouveau
rapport de l'Organisation de l'ONU pour
l'éducation, la science et la culture
(Unesco).



,Le milieu offensif international algé-
rien de Dijon FCO Yassine Benzia, a
été prêté jusqu'à la fin de la saison à
Hatayspor, a annoncé le club pen-
sionnaire de  la division 1 turque, sur
sa page officielle  Facebook.
«Notre club a engagé le milieu de ter-
rain expérimenté Yassine Benzia en
provenance de Dijon, jusqu'à la fin de
la saison. Nous souhaitons un succès
éternel à Yassine sous notre maillot»,
a écrit le club dans un communiqué.

Benzia (27 ans) avait joué 13
matches avec le Dijon FCO et inscrit
4 buts. L'ancien Lyonnais reste sous
contrat avec la formation dijonnaise
jusqu'en 2023.
Il s'agit de la deuxième expérience de
Benzia en Championnat de Turquie,
après avoir passé une saison sous
les couleurs de Fenerbahçe (2018-
2019). 
Il rejoint dans le palier supérieur du
football turc ses deux compatriotes :

Sofiane Feghouli (Galatasaray) et
Mehdi Zeffane qui s'est engagé en
janvier pour un contrat d'un an et
demi avec  Yeni Malatyaspor, en pro-
venance de Krylia Sovetov (Russie)
dans un transfert libre.
Au terme de la 24e journée, Hataya-
spor pointe à la 8e place au classe-
ment de «Super Lig» avec 36 points, à
quatre longueurs du podium.
Victime d'un grave accident de
buggy en mai 2020, Benzia, sérieuse-

ment blessé à la main gauche, avait
rejoué en février 2021 avec la
réserve, avant de signer son retour
en équipe première moins d'un mois
plus tard.
Opéré d'urgence en mai 2020 au CHU
de Dijon, Benzia a dû ensuite subir
plusieurs interventions chirurgi-
cales, dont une greffe de la peau. Il
avait  rejoint le DFCO en janvier 2020
en provenance de l'Olympiakos (Div.
1 grecque).n

La FAF n'a reçu «pour le moment»
aucune correspondance officielle de
la part de la Confédération africaine
(CAF), concernant la date et le stade
devant abriter la première manche,
précise la même source.
L'instance fédérale a envoyé des cor-
respondances à son homologue
camerounaise (Fécafoot) pour  en

savoir un peu plus sur les détails du
match aller, mais la partie camerou-
naise n'a pas encore répondu, sou-
ligne la même source.
Concernant l'éventualité de pro-
grammer un stage dans un pays voi-
sin du Cameroun, la FAF attend la
domiciliation de la rencontre aller :
entre le stade Olembé à Yaoundé et
celui de Japoma à Douala, pour tran-
cher sur le pays qui recevra les
«Verts» avant leur première confron-
tation face au Cameroun.
Ainsi, les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez devraient effectuer
leur stage à partir du 21 mars en Gui-
née équatoriale, au Gabon, ou même
au Congo, avant de rallier le Came-
roun.
Le souhait de séjourner dans un
pays limitrophe du Cameroun pour
préparer ce match aller, a été émis
par le sélectionneur national Djamel
Belmadi, afin de permettre à ses
joueurs de s'acclimater avec le

temps chaud et humide de l'Afrique
centrale. Le président de la Fédéra-
tion camerounaise de football (Féca-
foot), Samuel Eto'o, avait annoncé à
ses joueurs dans les vestiaires, à l'is-
sue du match du classement pour la
3e place de la CAN-2021, remporté
samedi par le Cameroun face au Bur-

kina Faso à Yaoundé (3-3, aux t.a.b : 5-
3), que le match aller se jouerait le
jeudi 24 mars.
Tête de série lors du tirage au sort
des barrages du Mondial-2022, effec-
tué le 22 janvier dernier à Douala,
l'équipe nationale se rendra d'abord
au Cameroun, avant de recevoir les
coéquipiers du capitaine Vincent
Aboubakar, le mardi 29 mars au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h). Eliminée sans gloire dès le pre-
mier tour de la Coupe d’Afrique des
Nations 2021, une épreuve dont elle
était le tenant du titre, l'équipe natio-
nale devra impérativement réagir en
mars en validant son billet pour le
prochain Mondial-2022 au Qatar (21
novembre - 18 décembre), après
avoir brillé par son absence lors de
la précédente édition disputée en
2018 en Russie.

R. S.

,L'ancien entraîneur polonais de la JS
Kabylie Stefan Zywotko, est décédé ce
jeudi à l'âge de 102 ans, a annoncé le
club kabyle de Ligue 1 de football sur
sa page officielle Facebook.
Né le 9 janvier 1920 à Lwow (ville polo-
naise qui devint ukrainienne sous
l'URSS sous le nom de Lviv) est une
véritable icône de l'histoire de la JSK,
pour l'avoir dirigée pendant 14 ans et 6
mois, entre 1977 et décembre 1991.
Il remporta avec le club phare de la
Djurdjura en tant qu'entraîneur ou co-
entraîneur pas moins de 11 titres, dont
deux Coupes d'Afrique des clubs
champions en 1981 et 1990. «C'est avec
une grande tristesse que nous avons
appris le décès de l'entraîneur emblé-

matique de la JSK Stefan Zywotko. Le
président de la JSK Yazid Larichen
ainsi que les membres du conseil d'ad-
ministration et toute la famille de la
JSK, très attristés par le décès de cet
autre monument du club, présentent
leurs sincères condoléances à sa
famille et les assurent de leur profonde
sympathie», a écrit le club dans un
communiqué. Avec la JSK, à l'époque
de la «Jumbo Jet» où elle dominait
outrageusement le football national,
Zywotko remporta sept titres de cham-
pion d'Algérie (1980, 1982, 1983,1985,
1986, 1989, 1990), une Coupe d'Algérie
(1986), deux Coupes d'Afrique des
clubs champions (1981, 1990) et une
Supercoupe d'Afrique (1982).n
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,La Fédération
algérienne de
football (FAF) est
toujours dans
l'attente d'être fixée
sur la date et le lieu
du match aller des
barrages de la Coupe
du monde 2022,
prévu en mars
prochain face au
Cameroun, pour
pouvoir organiser un
stage d'acclimatation
dans un pays
limitrophe des «Lions
indomptables», a
appris l'APS mercredi
auprès de l'instance
fédérale.

Classement FIFA : 
L'Algérie perd 14 places, 43e mondial et 7e africain

La sélection algérienne de football, éliminée au premier tour de la Coupe
d'Afrique des nations 2021 au Cameroun, a entamé l'année 2022 à la 43e place au
classement mondial de la Fédération internationale de football, publié jeudi sur
son site officiel. Au plan continental, l'Algérie a perdu quatre places et glisse au 7e

rang, alors que le Sénégal, grâce à son titre africain historique décroché au Came-
roun, conserve sa première place africaine et se hisse à la 18e place mondiale,
devant le Maroc (24e), le Nigeria (32e) et l'Egypte (34e). Le Cameroun, adversaire
de l'Algérie aux barrages africains qualificatifs au mondial 2022, a gagné 12 places
(38e) et occupe désormais le 6e rang africain. Les autres sélections figurant dans
le Top 10 africain sont : l'Egypte (34e), la Tunisie (36e), le Cameroun (38e), le Mali
(48e), la Côte d'Ivoire (51e) et le Bukina Faso (56e).
La sélection algérienne avait terminé l'année 2021 à la 29e place mondiale et la 3e

en Afrique, à la faveur de son sacre en Coupe arabe Fifa 2021 au Qatar.

n Les Verts veulent se racheter. (Photo > D. R.) 

USM Alger : le Serbe
Krmpotic nouvel
entraîneur
Le technicien serbe
Zlatko Krmpotic (63
ans), est devenu le
nouvel entraîneur de
l'USM Alger, en rempla-
cement du Français
Denis Lavagne, limogé
en décembre dernier
pour mauvais résultats,
a annoncé le club algé-
rois de Ligue 1 mer-
credi.
Krmpotic, ancien
défenseur international
de l'ex-Yougoslavie
dans les années 1980,
avait entraîné plusieurs
clubs africains tels que
Polokwane City FC
(Afrique du Sud), APR FC
(Rwanda) et le TP
Mazembe (2015-2016).
Arrivé ce mercredi à
Alger, en compagnie de
son staff, il sera assisté
dans sa tâche par le
Marocain Djamil Ben
Ouahi, alors que le
poste de préparateur
physique est revenu à
Kamel Boudjenane,
précise un communi-
qué de l'USMA publié
sur sa page Facebook.
L'entraîneur-adjoint
Azzedine Rahim qui a
assuré l'intérim après le
départ de Lavagne,
ainsi que l'entraîneur
des gardiens Lounes
Gaouaoui, ont été
maintenus dans ce
staff, souligne la même
source.
En matière de recrute-
ment hivernal, le club
algérois a annoncé
mardi l'engagement du
milieu de terrain de
l'ASO Chlef Islam Merili,
pour un  contrat de
deux ans et demi.

JSK 

Décès de l'ancien entraîneur 
emblématique Zywotko,Le président de la Fédération algé-

rienne de football (FAF) Amara Charaf-
Eddine, a tenu à balayer les rumeurs
faisant état d'une délocalisation du
Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2023, réservé aux joueurs
locaux, en affirmant que le tournoi
«aura bien lieu en Algérie».
«Le CHAN aura bien lieu en Algérie en
2023. C'est une erreur de communica-
tion de la partie ivoirienne», a indiqué
à l'APS le premier responsable de l'ins-
tance fédérale.
Le gouvernement ivoirien a indiqué,
dans un communiqué publié mer-
credi soir sur son site officiel, que le
CHAN 2023 se jouera en Côte d'Ivoire,
alors que la compétition avait été attri-
buée à l'Algérie en septembre 2018.
Le communiqué du gouvernement a

été publié au terme d'une visite effec-
tuée par une mission de la Confédéra-
tion africaine (CAF), conduite par son
secrétaire général Mosengo-Omba
Veron, pour inspecter l'état d'avance-
ment des travaux en vue de la 34e

Coupe d'Afrique des nations CAN-
2023 (23 juin - 23 juillet).
Le CHAN-2022, compétition réservée
aux joueurs évoluant dans les Cham-
pionnats nationaux, se tiendra du 8 au
31 janvier, après avoir été reprogram-
mée pour l'année 2023 à cause de la
pandémie de Covid-19.
Attribuée à l'Algérie en septembre
2018, la 7e édition du CHAN se jouera
dans quatre stades : le 5-juillet-1962
d'Alger, le stade olympique d'Oran, le
19-mai-1956 d'Annaba et le Chahid-
Hamlaoui de Constantine.n

FAF 

Le CHAN-2023 aura bien lieu en Algérie

Dijon FCO 

Benzia prêté jusqu'à la fin de la saison à Hatayspor 

La FAF attend la programmation du
match aller face au Cameroun



Malgré toutes ces tentatives de récon-
ciliation entre le foot et l’arbitrage, les
rencontres continuent de fait perdre au
Championnat national de football ses
feuilles d’espoirs, et ce, à chaque saison
footballistique. Le dernier match joué ce
jeudi sur le terrain du stade du 1er-No-
vembre de Tizi-Ouzou, entre la JS Kaby-
lie qui signe sa première défaite et le MC
Alger qui rentre avec ses trois points (0-
1), rencontre qui rentre dans le cadre de
la mise à jour de la 15e journée de la
Ligue 1 de football. 

Première défaite et un président qui
dépose sa démission

La JSK enregistre ainsi sa première dé-
faite à domicile, cette saison avec une
élimination de la compétition africaine.
A la faveur de cette victoire, le MC Alger

(30 points) rejoint l'USM Alger. Aussitôt,
le président du club de la JSK, Yazid
Yarichene annonce, en pleine confé-
rence de presse, sa démission. «Je suis
démissionnaire. Je ne suis plus le pré-
sident de ce club». A-t-elle un lien avec
cette défaite ? Que s’est-il passé ? Pour-
quoi cette surprenante décision ? Une
avalanche de questions se croisaient
et ouvraient le bal des commentaires. 
La première qui semble secouer Yari-
chene et le mauvais arbitrage, ce qui
justifierait sa décision. De nombreux
supporters et observatoires adhèrent à
cette hypothèse. 

Le manque de sponsors…
Les conséquences de ce départ, s’il ve-
nait à se confirmer, laisserait un club
dans une situation financière qui risque
de faire basculer l’équipe au bas du ta-
bleau, et ce, si aucun sponsor ne vient à
son secours. Il n’y a qu’à voir le stade
sans panneaux publicitaires, ou encore
les maillots des joueurs pour com-
prendre que la mécanique du club le
plus titré risque de faire mal au foot-
ball. «Les calculs de ce genre sont une
telle insulte aux intelligences qu’on
s'épargne de les commenter. D’autant
que ce qui frappe d’abord, c’est que les

décisions contestées sont soit légitimes,
soit seulement discutables (aussi dis-
cutables soient-elles effectivement),
comme les deux penalties non sifflés au
profit de la JSK et la multiplication des
fautes injustifiées», explique un expert
du football. 

Les supporters s’expriment
Un autre s’est exprimé sur l’arbitrage
pour dire «cela a toujours été de la com.
destinée à exercer une pression sur le
corps arbitral en espérant obtenir de
lui des décisions plus satisfaisantes à
l’avenir. Le procédé est détestable mais,
après tout, il ne s’agit pas que de la JSK
mais lors de nombreuses rencontres».
Un ancien joueur international joint au
téléphone nous dira que certains ar-
bitres se dénoncent sur les terrains par
leur incompétence à gérer des duels de
grandes dimensions, et cela génère une
frustration terrible lorsque des erreurs
manifestes sont commises comme celles
de ce jeudi où deux penalties sans que
Said Aouina ne siffle. Pourquoi casser le
spectacle, quel intérêt a-t-il à démorali-
ser tous les supporters ?»

Des arbitres par leur incompétence...
Le choix de l'arbitre laisse peu de doutes
sur l’interprétation retenue. Cette ren-
contre ne fait pas exception, elle est sur
tous les stades ou presque. Comme si le
Championnat national refusait de se dé-
velopper, bloqué par une gestion chao-
tique. Un spécialiste pris dans une dis-
cussion fera remarquer «on peut à bon
droit le contester, mais croire que la dif-
fusion de cette explication apaisera les
esprits relève d’une grande naïveté, pour
parler poliment. Plus globalement, qui
peut défendre l’idée que, dans le football
actuel, on a besoin de décortiquer encore
plus chaque décision arbitrale, d’y pas-
ser encore plus de temps au détriment de
l’analyse du jeu ou simplement du spec-
tacle ?» Enfin, pour Sid Ali, marchand de
fruits et légumes, supporter «attitré» du
MCA, nous dira «chez nous, même avec
la VAR l’arbitre sera le maître, on n’a pas
d’arbitre, ou très peu d’arbitre honnêtes.
On ne peut rien contre ceux qui font suf-
foquer le football». 

H. Hichem

nBeIN Sports 1 : Atlético Madrid - Getafe à 21h
nBeIN Sports 2 : Torino FC - Venezia FC à 20h45

JSK 

Décès de l'ancien
entraîneur
emblématique Zywotko

Classement FIFA 

L'Algérie perd 14 places,
43e mondial et 7e africain

en direct le match à suivre
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Football algérien

L'arbitrage dans l'attente d'une solution ?

Le MC Alger a mis fin à sa série de deux défaites consécu-
tives en allant gagner sur la pelouse de la JS Kabylie (0-1),
ce jeudi à Tizi-Ouzou, en match de mise à jour de la 15e jour-
née du Championnat national de Ligue 1.
Dans ce classique de la Ligue 1, qui n’a pas vraiment été à
la hauteur de l’affiche, le Mouloudia est parvenu à faire la
différence en seconde période, sachant que la première s’est
soldée sans changement au tableau d’affichage.
À la 67e minute, le coach du Doyen, le Tunisien Khaled 
Benyahia a eu la bonne idée d’incorporer Zaïdi à la place
de Abdelhafid. Le nouveau rentrant n’a pas mis longtemps

à se mettre en évidence, et par la même donner raison à son
entraîneur, en débloquant la situation à la 78e minute.
Profitant des largesses de la défense de la JSK, le porteur
du numéro 21, étrangement seul dans la surface de répa-
ration, a crucifié le portier kabyle, Doukha et offre ainsi les
trois points aux Vert et Rouge. Cette victoire tombe à point
nommé pour le vieux club de la capitale qui reste sur deux
contre-performances, dont une au stade 5-Juillet face à
l’ASO Chlef. Ainsi, le MCA repart de l’avant et remonte à la
5e place au classement (30 pts), à égalité de points avec l’ES
Sétif et l’USM Alger. De leur côté, les Canaris ne semblent

pas avoir digéré leur élimination en 16es de finale bis de la
Coupe de la confédération africaine de football. Et pour
cause, les Jaune et Vert concèdent leur premier revers de
la saison à domicile et campent à la 9e position (25 pts) avant
le déroulement de leur dernier match de mise à jour pré-
vue jour le lundi 14 février prochain, toujours à Tizi-Ouzou,
face au Paradou AC. Pour rappel, la première partie de
l’exercice 2021-2022 de la Ligue 1 a pris fin lundi dernier avec
le CR Belouizdad comme champion d’hiver. Champion
d’Algérie en titre, le Chabab est en bonne voie pour conser-
ver son titre glané la saison dernière.

Ligue 1  : Le MCA dame le pion à la JSK et renoue avec le succèsLa Der

,Le football, le
Championnat
national, serait-il en
train de faire face à
quelques arbitres
qui devraient
regagner les centres
de formations ? Pas
une rencontre de
football n’ait
atteint ses 90’ de
jeu sans que
l’arbitrage ne soit
dénoncé, laissant
derrière lui de
mauvaises
empreintes.
Joueurs, supporters
ou encore
dirigeants ne
cessent de tirer la
sonnette d’alarme. 

n L’arbitre Saïd Aouina décrié par les dirigeants de la JSK. (Photo > D. R.) 


