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RISQUES URBAINS

Des sanctions pour
défaut d’autorisation

L’incendie suivi d’une explosion dans deux garages situés sous des habitations à Ain Oulmène (près de Sétif), le er février , 
a confirmé à l’opinion publique, la gravité des risques liés aux ateliers industriels en milieu urbain. 

Le bilan est lourd :  morts,  blessés et des  dégâts matériels considérables.

LES  ENGAGEMENTS
DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

La feuille
de route 
du CNESE

LE BARIL DÉPASSE 
LES 95 DOLLARS 

Poussée
de fièvre sur
le marché
pétrolier 

MESURES ANTI-PÉNURIE ET ANTI-INFLATION 
POUR UN RAMADHAN MOINS PÉNIBLE

Le ministère
du Commerce
rassure le
consommateur 
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actuelChiffre du jour

Batna : 29 films de 25 pays en lice au Festival
international du film d'Imedghassen

La tendance baissière des cas de contaminations au
Covid-19 se confirme de jour en jour. Les services hospi-
taliers, perturbés par la situation épidémiologique,
reprennent progressivement leurs activités normales.
Dans un reportage diffusé,  jeudi passé, sur les ondes de
la Chaîne III de la Radio algérienne, le Pr Rachid Belhadj,
Directeur des activités médicales et paramédicales au CHU
Mustapha Pacha, confirme qu’avec «la baisse des conta-
minions, les opérations chirurgicales ont repris». 

Plusieurs services hospitaliers reprennent
leurs activités

Le vice-ministre des AE du Honduras en
visite de travail en Algérie

PRÉSIDENCE
Le Président Tebboune préside une
réunion du Conseil des ministres

Les 54 engagements du président de la République

Selon un communiqué publié ven-
dredi, le président du Cnese, qui
a présidé la réunion, «a recom-
mandé l'adoption des 54 engage-
ments du président de la Répu-
blique comme document de tra-
vail pour l'élaboration du
Programme d'action du Conseil
en vue d'accompagner le Gou-
vernement dans sa mise en
œuvre, saluant les efforts du Gou-
vernement visant la mise en
œuvre des conclusions de la
Conférence nationale sur la re-
lance économique». 
Au cours de cette réunion, Khel-
ladi Sidi Mohamed Bouchnak a 
«mis l'accent sur la nécessité de
s'en tenir aux missions et attri-
butions du Conseil», rappelant
son rôle purement consultatif et
sa qualité d'espace de concerta-
tion et de dialogue national et de
mécanisme d'évaluation des po-
litiques publiques qui émet son
avis sur les questions écono-
miques, sociales et environne-
mentales. 
Le premier responsable du Cnese
a également insisté sur «le res-
pect de la date-butoir de la mi-
mars pour l'achèvement des tra-
vaux prioritaires, dont le règle-
ment intérieur et le code d'éthique
et de déontologie de l'institution
et la mise en place d'un tableau de
bord relatif aux engagements du
président de la République avec
leur catégorisation par théma-
tique afin de permettre aux com-
missions permanentes du bureau,
en coordination avec les diffé-
rents départements du Conseil,
de préparer des rapports et des
études et d'émettre des recom-
mandations à cet égard. Il a de-
mandé à chaque commission per-
manente de «mettre en place sa
propre feuille de route, à condi-
tion qu'elles soumettent les ré-
sultats de leurs travaux périodi-
quement tous les trois mois», in-
sistant sur la révision «des feuilles
de routes réalisées depuis l'ins-
tallation du Conseil tout en uni-
fiant leurs formes et contenus

pour les  soumettre à l'Assemblée
générale (AG) du Conseil dont la
session ordinaire est prévue pour
la fin mars». 

En septembre 2021, lors de la cé-
rémonie d'installation des
membres du Cnese, le Président
Tebboune a mis en avant «le rôle

important du Conseil», appelant
ses membres à «formuler des re-
commandations nationales in-
édites sur toutes questions
d'ordre économique, social ou en-
vironnemental, et de recourir aux
compétences algériennes pour
relancer l'économie nationale».
Le président avait salué le rôle
du Cnese, constitutionnalisé à la
faveur de la révision de la Consti-
tution de novembre 2020 avec l'in-
tégration de la dimension envi-
ronnementale, et qui se veut «un
espace de concertation qui per-
met de cristalliser des outils scien-
tifiques pour consacrer un nou-
veau modèle économique et pro-
poser des recommandations
susceptibles de préserver et de
valoriser les acquis sociaux». Le
Président Tebboune a souligné
l'importance des questions envi-
ronnementales dans le dévelop-
pement durable. Il a mis en avant
le «rôle sensible du Conseil» en
matière de débat et de cristalli-
sation des nombreuses idées,
outre les recommandations et
orientations du Gouvernement
pour «garantir une meilleure ges-
tion, sans aucun conflit institu-
tionnel». Le chef de l'Etat a souli-
gné son attachement à «la diver-
sification de la composante du
Conseil pour représenter les dif-
férentes régions du pays et in-
clure la Communauté algérienne
à l'étranger. Pour rappel, c’est en
mars 2016 que le Cnese est entré
dans la Constitution au titre des
institutions consultatives. D’après
l’article 204 de cette Constitution,
le Cnes est «un cadre de dialogue,
de concertation et de proposition
dans le domaine économique et
social. Il est le conseiller du Gou-
vernement». 

Il regroupe en son sein des
membres représentatifs ou qua-
lifiés. Dans la Constitution de no-
vembre 2020, le Cnes change d’ap-
pellation et s’approprie la di-
mension environnementale pour
devenir Conseil national écono-
mique, social et environnemen-
tale (Cnese). Il est composé de
200 membres dont 20 sont dési-
gnés par le président de la Répu-
blique, 45 représentants les ad-
ministrations et institutions pu-
bliques, et 135 au titre des
secteurs économique et social,
ainsi que de la société civile, dé-
signés par la Commission ad hoc.  

Lakhdar A. 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le Comité pour la restitution du canon Baba Merzoug veut organiser
un voyage vers Brest où se trouve exposée cette pièce d’artillerie. En sep-
tembre dernier, lors d’une conférence organisée au Centre des Arts et de
la Culture au Bastion 23 à Alger sur «l'histoire du canon Baba Merzoug et
les voies juridiques pour sa récupération», des chercheurs ont souligné
l'importance de récupérer le canon «Baba Merzoug», symbole de la force
navale algérienne et chef-d'œuvre du patrimoine national. A cette occa-
sion, le chercheur en histoire, Smaïl Boulbina avait donné un exposé
détaillé sur les spécificités du canon fabriqué à Dar Ennhas en 1542 à côté
de la Basse Casbah. 

Avec ses 12 tonnes de bronze et ses 7 mètres de long, il pouvait projeter
des boulets à 4.872 mètres, avait précisé le chercheur rappelant que ce
canon constituait un rempart contre les attaques par les flottes occiden-
tales ciblant Alger à l'époque. Plus récemment, dans un  entretien
accordé à deux médias français, France 24 et Radio France International
(RFI), le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a réclamé la restitution par la France de
tous les biens, matériels et immatériels de l’Algérie qui sont les siens et
«qui ont été déplacés dont certaines autorités, certaines personnes phy-
siques ou morales françaises, se sont appropriés.» «Nous avons un canon
à Brest, les archives, il reste même quelques crânes de héros de la résis-
tance algérienne contre l’invasion française». 

«On se demande, d’ailleurs, si c’est vraiment civilisé que de garder dans
des musées les crânes de résistants algériens dont on fait des trophées.
Cela pouvait s’expliquer à l’époque de la montée du colonialisme, mais
pas à l’ère des indépendances et de la souveraineté des peuples», a-t-il
dit. La réappropriation par l’Algérie de ses biens matériels et immatériels
qui ont fait l’objet d’un pillage colonial serait un bon geste de la part de
la France à l’occasion de la commémoration des Accord d’Evian. Il a rap-
pelé que l’indépendance de l’Algérie a été chèrement reconquise. En
effet, l’armée coloniale française appuyée par l’OTAN, avec ses bombar-
diers et son napalm, a été vaincue par l’Armée de libération nationale
(ALN), formée de militants politiques, équipés en armements légers grâce
aux pays frères et amis. La génération de Novembre 1954 a prolongé avec
succès la résistance de plus d'un siècle à l’occupant oppresseur, depuis le
premier jour où il a mis les pieds en Algérie. Le travail mémoriel mené
actuellement met à nu la barbarie et la cruauté inconnues dans l’histoire
contemporaine, dont à fait preuve le colonialisme. 

L. A.

n le Cnese est «un cadre de dialogue, de concertation et de proposition dans le domaine économique et social. Il est le
conseiller du Gouvernement». (Photo : D.R)

Salat El-Istisqa
accomplie à travers
toutes les mosquées
du pays

R E P È R E

Près d’un mois après l’ins-
tallation du professeur
Khelladi Sidi Mohamed
Bouchnak au poste de pré-
sident du Conseil national
économique, social et en-
vironnemental (Cnese), et
après un silence qui aura
duré autant, son bureau
s’est réuni ce mercredi
pour l'élaboration du pro-
jet de règlement intérieur
et de la charte d'éthique et
de déontologie de l'insti-
tution, sa feuille de route
et le calendrier de ses tra-
vaux. 

Sécheresse 
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DIPLOMATIE

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale préside, aujourd'hui,
une réunion du Conseil des ministres consacrée à
l'examen du programme national de dessale-
ment de l'eau de mer, l'approvisionnement du
marché national en produits de consommation,
et les industries électriques, indique  un com-
muniqué de la Présidence de la République.

Pour la restitution du canon
de Baba Merzoug

Initiative d’une association

La Prière d'El-Istisqa a été
accomplie, hier  samedi 12
février, à travers toutes les
mosquées du pays, suite au
retard des pluies pendant
une longue période. Accom-
plie dans la matinée de
samedi, cette prière est une
Sunna du Prophète Moham-
med (QSSSL) qui s'effectue en
deux unités de prières
(Rak'ah) et un prêche à
l’adresse des fidèles.
Les imams ont ainsi appelé
les fidèles à remercier Allah
pour ses bienfaits et à le
vénérer, les mettant en garde
contre les raisons et les mau-
vaises actions menant à la
sècheresse, tout en les inci-
tant à demander le pardon
du Tout-Puissant et invoquer
Sa Miséricorde pour qu’Il
fasse tomber de la pluie.
Le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs avait
indiqué, mercredi dans un
communiqué, que «suite au
retard des pluies sur notre
pays et conformément à la
Sunna du Prophète Moham-
med (QSSSL), Salat El-Istisqa
sera accomplie le samedi 11
Radjab 1443, correspondant
au 12 février 2022, à partir de
09h00 dans toutes les mos-
quées du pays».

BAISSE DES CONTAMINATIONS 

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la
République du Honduras, Torres Zelaya Gerardo
José Antonio, effectue une visite de travail en
Algérie du 11 au 14 février, indique un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger. Cette visite
entre «dans le cadre des liens traditionnels
d'amitié et de solidarité» entre les deux pays,
lit-on dans le communiqué

La feuille de route du Cnese
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Mesures anti-pénurie et anti-inflation pour un Ramadhan moins pénible

Pour faire face à ce phénomène
qui s’étend, notamment, à l’ap-
proche du mois de Ramadhan, le
ministère du Commerce et de la
promotion des exportations or-
ganise une contre-offensive. 
Plusieurs mesures ont été prises
pour assurer la disponibilité des
produits alimentaires afin de ré-
pondre à la demande croissante
durant le mois sacré. L’objectif
est d’empêcher, dès maintenant,
la rupture des produits sus-cités
et calmer l’envolée des prix. Rai-
son pour laquelle, le Gouverne-
ment a décidé de plafonner les
prix de certaines denrées, à l’ins-
tar de l’huile de table, du sucre et
de la semoule.  
Dans un entretien accordé à
l’Agence presse service (APS), le
Directeur de l’organisation des
marchés et des activités commer-
ciales au ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani est revenu sur
les différentes mesures prises par
le ministère de tutelle pour rendre
le mois de Ramadhan moins pé-
nibles financièrement pour les
ménages. Il a mis l’accent sur les
interventions ponctuelles, et ce,
dès l’apparition des rumeurs sur
une éventuelle pénurie d’huile de
table, de farine, du lait ou de sucre
qui tiennent principalement des
spéculateurs.  Le risque de pénu-
rie n’est pas à craindre pour le
mois de Ramadhan, a fait savoir

M. Mokrani, assurant qu’«une
commission interministérielle
œuvre actuellement à garantir la
disponibilité en quantités suffi-
santes et à des prix raisonnables
de tous les produits de consom-
mation, durant le mois sacré du
Ramadhan».
«D’importants stocks des produits
alimentaires de base sont dispo-
nibles en quantités suffisantes
jusqu’au mois de juin prochain, ce
qui permettra un approvisionne-
ment confortable du marché du-
rant le mois sacré, selon le bilan
de l’activité de cette commission»,
a-t-il ajouté, évoquant, au passage,
les différentes mesures prises par
le ministère du secteur pour ap-
provisionner régulièrement le
marché avec ces produits et évi-
ter des coûts beaucoup plus
grands durant ce mois sacré. 
Le ministère a évalué ses stocks
actuel en matière de l’huile de
table à « 64.703 tonnes d’huile de
table, ce qui couvre la consomma-
tion des Algériens pour 40 jours»,
a indiqué l’interlocuteur, affir-
mant, dans le même sillage, «la

réception au niveau des ports de
169.300 tonnes d’huile vierge, soit
l’équivalent de 162.528 tonnes
d’huile de table, une quantité suf-
fisante pour couvrir les besoins
du marché pour un trimestre et 12
jours».  
Pour rappel, au fort de la crise
de l’huile de table survenue il y a
quelques mois, le ministère du
Commerce et de la promotion des
exportations en concert avec les
autres ministères a décidé de ré-
viser l Décret 11-108 du 6 mars
2011 fixant le prix plafond au
consommateur ainsi que les
marges plafonds à la production,
à l'importation et à la distribu-
tion, aux stades de gros et de dé-
tail, de l'huile alimentaire raffinée
ordinaire et du sucre blanc. Il li-
mite, également,  «la compensa-
tion aux quantités d'huile alimen-
taire raffinée ordinaire et du sucre
blanc destinées au marché inté-
rieur et aux consommateurs ex-
clusivement».
Le ministère a rejeté toute de-
mande d’augmentation des prix
de l’huile de table, fixée par Décret

au mois d’octobre dernier. Dans
une nouvelle note publiée le 31
janvier passée et reprise par plu-
sieurs médias locaux, le minis-
tère maintient les prix de l’huile de
table destinées à la grande
consommation. Épargner ainsi
aux plus vulnérables la précarité
en plein mois de Ramadhan.  Le
prix d’une «bouteille de 1 litre
reste, donc à 125 DA, celle de 2
litres à 250 DA, tandis que le prix
du bidon d’huile de 5 litres est
établi à 650 DA».  Ce sont les seuls
formats concernés par le plafon-
nement de prix. Idem pour le sys-
tème de compensation. Des me-
sures sont aussi prises pour em-
pêcher la pénurie d’autres
produits de base, largement
consommés durant le mois de Ra-
madhan, à l’instar du sucre, lait,
semoule et farine.  Ce sont les in-
grédients de base de la majeure
partie des plats consommés du-
rant le mois sacré.
Dans son entretien, M. Mokrani
a rassuré le citoyen algérien quant
à la disponibilité de quantités suf-
fisantes pour couvrir la demande
en ces matières. Il a mis l’accent
aussi sur la mobilisation des ser-
vices concernés pour lutter effica-
cement contre les spéculateurs
qui provoquent les pénuries et la
panique des consommateurs.
Une pratique qui peut coûter cher
à son auteur qui risque une lourde
peine de prison. Il a été, aussi, dé-
cidé dans le même objectif l’élabo-
ration d’«un texte de loi permet-
tant de plafonner les marges bé-
néficiaires en vue de préserver le
pouvoir d'achat du citoyen tout
en prenant en considération les
intérêts des commerçants», a fait
savoir récemment le ministre de
tutelle, Kamel Rezig.

Samira Takharboucht

On se souvient encore des
ruptures d’approvisionne-
ment du marché en pro-
duits alimentaires de
larges consommations, les
mois passés. La pénurie a
touché particulièrement,
l’huile de table, la farine, la
semoule et le lait. Des pro-
duits subventionnés par
l’Etat. 

La Société d’Eau et d’Assainisse-
ment d’Alger SEAAL a annoncé,
samedi, qu’elle procédera à des
travaux de réparation d’une fuite
au niveau d’un canal principal
d’adduction d’eau au niveau de
la région de Hamiz à Dar El-
Beida, aujourd'hui 13 février
2022.
Un communiqué de la même so-
ciété précise que cette opération
entraînera une coupure d’eau au
niveau de chacune des com-
munes de Dar El-Beida, à l’ex-
ception de la zone Hamiz, Bordj
El-Kifan à l’exception du centre-
ville, Al-Marsa au niveau du
Quartier Mahajar et la zone d’Al-
Marsa, de Bordj El-Bahri au ni-
veau de la cité des 1012 loge-
ments Chabou, la cité Galoul, la
cité de l’Entreprise nationale du
transport des voyageurs, la cité
coopérative Boukhari, résidence
300 logements et la plage Coco.
Le communiqué ajoute que le
retour au programme de distri-
bution normal se fera progressi-
vement à partir de mardi.

C. P.

Coupure d’eau 
dans plusieurs
communes à Alger 

B R È V E

SEAAL

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a indiqué,
hier samedi 12 février 2022,
dans un entretien accordé à
l’agence officielle APS, que le
texte sur le dédouanement des
chaînes et équipements de
production rénovés vise à faci-
liter les procédures administra-
tives relatives à l’octroi des
autorisations au titre de ce
dispositif en vigueur depuis
novembre 2020.
L’autorisation d’importation de
ces équipements permettra,
selon le ministre, de réduire la
facture d’importation des
équipements de production
dans la mesure où il s’agit
d’équipements moins coûteux
et dans un parfait état de
marche acquis dans les mar-
chés internationaux qui ont été
impactés par la conjoncture
économique mondiale induite
par la Covid-19, une crise qui a
causé la fermeture de nom-
breuses usines.
Ce cadre réglementaire a inclus
lors de son entrée en vigueur
en novembre 2020 un critère
sur l’âge des lignes de produc-
tion afin d’assurer leur effica-
cité économique.
Toutefois, il a été constaté que
les prix de ces lignes et équi-
pements de production restent
relativement élevés puisqu’ils
sont presque neufs, a-t-il
détaillé, relevant que la condi-
tion d’âge pour ces équipe-
ments avait été supprimée
pour ne compter que sur les
capacités effectives de ces
lignes, l’Organisme algérien
d’accréditation (Algerac) ayant
été associé pour certifier les
rapports des bureaux d’exper-
tise quant à l’état et l’efficacité
des lignes.
Parallèlement à la préparation
du nouveau code sur l’investis-
sement, le ministère de l’In-
dustrie a parachevé l’élabora-
tion d’un nouveau texte de loi
relatif à la création de l’Agence
nationale du foncier industriel,
«un organisme à dimension
nationale chargé de la gestion
du foncier industriel, notam-
ment l’aménagement, l’octroi
et la gestion du foncier, dans
l’objectif les expériences du
passé», a expliqué le ministre,
relevant que cette Agence sera
le principal outil de l’Etat en
matière de mise en œuvre de
la politique nationale du fon-
cier industriel.
Le département de l’Industrie
a également parachevé
l’amendement des textes juri-
diques et réglementaires régis-
sant le foncier industriel, à tra-
vers notamment la révision de
l’ordonnance 08-04 du 1er sep-
tembre 2008 fixant les condi-
tions et modalités de conces-
sion des terrains relevant du
domaine privé de l’Etat destiné
à la réalisation de projets d’in-
vestissement.
«De nouveaux mécanismes
d’octroi du foncier aux véri-
tables investisseurs porteurs de
projets créateurs de richesses
et d’emplois» ont été mis en
place dans le cadre de nou-
veau texte, a fait savoir 
M. Zeghdar.

Agence

La condition d’âge
supprimée

IMPORTATION

Lignes de production
d’occasion Le ministère du Commerce

rassure le consommateur 

Le baril dépasse les 95 dollars

nDes mesures sont prises pour empêcher la pénurie d’autres produits de base, largement
consommés durant le mois de Ramadhan, à l’instar du sucre, lait, farine...    (Photo : D.R)

Le baril du pétrole est au-dessus
de 95 dollars, atteignant un ni-
veau record depuis 2014. Ce prix
est appelé à augmenter dans les
prochains jours, selon les experts
qui renvoient l’accélération de
cours de l’or noir à l’aggravation
de la crise ukrainienne, et la
hausse de la demande face à une
offre très limitée sur le marché.
Ce dernier est particulièrement
impacté par la décision des pays
membres du groupe informel
Opep+ de maintenir inchangée
leur stratégie de production, éla-
borée au mois de juillet 2021. Ils
ont validé une augmentation sup-
plémentaire de 400.000 barils/
jours pour le mois de mars, refu-
sant actuellement toute hausse
libre de la production des pays
membres de l'Alliance, dont la
Russie est membre.
Tous les regards sont tournés de-
puis des mois vers ce pays, ac-
cusé par les Etats-Unis et l’Eu-
rope de chantage énergétique. Le
torchon brûle entre Moscou et
l’Otan depuis des mois. Les bruits
de bottes se font entendre à la
frontière ukrainienne. Cette crise
a eu un impact direct sur les prix
du pétrole qui s’enflamme et ris-
quent d’exploser, si la Russie dé-

cide de couper le gaz à l’Europe
qui a peu d’alternatives au gaz
russe, ce qui confortera, égale-
ment, les prix du gaz qui conti-
nuent leur ascension depuis des
mois.  
De leur côté, les Etats-Unis se pré-
parent à toute éventualité. Le
conseiller de la Maison Blanche
pour la sécurité nationale, Jake
Sullivan a mis en garde, avant-
hier, lors  d'une conférence de
presse,  sur le risque d’une inva-
sion de l'Ukraine par la Russie
qui pourrait se déclencher, selon
lui, durant les Jeux olympiques
qui se déroulent actuellement en
Chine. 
Il a ordonné «aux  Américains sur
place de quitter le pays d'ici 24 à
48 heures». La menace d’une at-
taque par la Russie de l’Ukraine
est maximale. L’Europe est sur le
qui-vive, après la dernière ren-
contre de médiation menée par le
Président français Emmanuel Ma-
cron qui a longuement échangé
avec son homologue russe, Vladi-
mir Poutine.
A cette crise s’ajoute celle d’un
probable choc de demande qui
s’annonce imminent. Dans son
dernier rapport, l’Agence inter-
nationale de l'énergie (AIE) a

averti, avant-hier, sur «l'incapa-
cité chronique de l'OPEP et ses al-
liés (OPEP+) de répondre à la de-
mande des investisseurs, en rai-
son du ralentissement des
investissements et l’épuisement
de leurs réserves. 
L’AIE table sur une hausse accé-
lérée de la demande et risque de
durer encore des années. Ces fac-
teurs encouragent la hausse des
cours du pétrole et du gaz. Cette
envolée des prix risque de durer
encore longtemps. Des financiers
craignent un nouveau crash bour-
sier, difficile à surmonter.  Seule
une révision par l’Opep+ de sa
stratégie de production et le re-
tour de l’Iran sur le marché peu-
vent calmer la hausse vertigi-
neuse des cours du gaz et du pé-
trole ainsi que l’inflation qui
touche le secteur de l’énergie et
des matières premières.
En absence de consensus entre
Moscou et l’Otan et face au refus
de l’Opep de réévaluer leur vo-
lume de production et l’hostilité
des pays signataires de l’Accord
de Cop 26 envers les pays pro-
ducteurs de pétrole, la crise éner-
gétique risque de mettre K.O
l’économie mondiale.

Samira Tk

Poussée de fièvre sur le marché pétrolier 
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Risques urbains

M
oins d’une semaine après,
la sanction est tombée:
trois personnes ont été
placées en détention pré-
ventive en attendant les
résultats complets de l’en-

quête. Elles sont poursuivies pour délit
d’«exploitation d’une structure sans autori-
sation», en vertu des articles 19 et 102 de la
loi du 19 juillet 2003 sur la protection de
l’environnement.

Un schéma classique
Ce n’est pas le premier incident du genre, il
y en a eu d’autres, dans un «format» similaire,
notamment à Cheraga (chaises et produits
cosmétiques) et à Baraki (laiterie), dans la
banlieue d’Alger; à Beni Tamou (emballage
plastique) et Chebli (recyclage de plastique),
dans la wilaya de Blida ; à Oran (dépôt de
pneus) ; à Maghnia (pesticides), dans la wi-
laya de Tlemcen.
En fait, c’est le schéma classique, courant en
Algérie, des constructions en R+3 ou R+4 jus-
qu’à R+5 dont le rez-de-chaussée est systé-
matiquement consacré à une activité écono-
mique qui peut comporter de sérieux dan-
gers pour les riverains. 
Des unités de production ou de services
sont ainsi disséminées dans les quartiers et
cités d’habitations, et développent, même si
c’est à petite échelle, des activités qui utili-
sent des matières chimiques dangereuses,
pouvant provoquer des incendies, des explo-
sions ou la propagation de produits toxiques
dans l’environnement. En général, l’incident
fatal a pour causes l’absence de plan de
prévention des risques et le non-respect
des normes de sécurité.

Des projets sans autorisation?
A Ain Oulmène, les investisseurs en infrac-
tion ont estimé que, pour entreposer des ma-
tières inflammables et utiliser des produits
explosifs dans leurs activités, ils pouvaient
se passer d’autorisation, perçue sans doute
comme un obstacle à leur course au profit.
A ce propos, dans un entretien à la radio al-
gérienne, au début de cette année, le prin-
cipal dirigeant d’une organisation patronale
a suggéré d’«enlever tous types d’autorisa-
tions dans le processus de création de ri-
chesses et laisser le contrôle une fois le
projet réalisé». Or, la loi du 19 juillet 2003 im-
pose comme préalable à toute activité éco-
nomique, une autorisation. Dans le cas des
installations polluantes ou dangereuses,
l’autorisation dépend d’une étude d’impact
sur l’environnement et d’une étude de dan-
ger.
Mais, la loi n’est pas toujours respectée et
ceux qui demandent son application sont
mal vus. Ils peuvent même être accusés de
gêner le «climat des affaires», alors qu’il faut
sans cesse l’améliorer, c'est-à-dire le libérer
de certaines obligations légales, notamment
en fermant les yeux sur le droit du travail et
le droit de l’environnement, vus comme des
contraintes, voire des freins à l’investisse-
ment.

Des lois sous-estimées
Il faut noter que dans la vie courante, des
lois, comme celle sur l’environnement, ou le
code de la route dans ses dispositions rela-
tives à l’environnement (émissions de fu-
mées et bruit), sont sous-estimées, et leur ap-
plication «modulée» selon des critères «infor-

mels», d’où, aussi bien la recrudescence
des accidents de la route que les incendies
et explosions dans des locaux abritant des
activités économiques plus ou moins dan-
gereuses. «Cas exemplaire: en 1996, à Ain
Chorb (ex-Surcouf), sur la côte près d’Ain
Taya, à l’Est d’Alger, un particulier a construit
au milieu d’habitations, en dépit de la raison
et de la réglementation et sans l’enquête
de «commodo et incommodo» préalable,
un atelier de soudure, bruyant et utilisant
des gaz industriels, puis a rajouté dessus une
habitation, le tout reposant sur le réseau
d’assainissement. 
Quelle réglementation a pu autoriser une
telle construction pleine de dangers et de
nuisances pour les riverains et en violation
des servitudes liées au champ de vision
des voisins immédiats et à leur  cadre de
vie ? Les services concernés ferment les
yeux sur ces pratiques quand ils ne déli-
vrent pas eux-mêmes  des autorisations de
complaisance illégales ». (Extrait de L’écolo-
gie oubliée, M’hamed Rebah, Ed. Marinoor
Alger 1999). En 2022, le phénomène de l’ur-

banisation sauvage n’a pas disparu. C’est ce
que rapporte le correspondant à Tiaret du
Quotidien d’Oran (8 février 2022). «L'anar-
chie urbanistique continue dans la capitale
du Sersou, surtout dans la partie orientale
de la ville qui vit une extension non contrô-
lée», écrit-il. 
Il cite de nombreux lotissements qui
«connaissent des excroissances architectu-
rales hideuses en violation flagrante des
normes et règles d'urbanisme» et, précisé-
ment, «le cas de cette cité où des individus
qui ont bénéficié de lots de terrain pour
construire une habitation individuelle l'ont
transformée en un grand immeuble avec
des appartements à louer ou à vendre, au
mépris total de la réglementation et des ou-
tils de l'urbanisme ». Selon le journaliste du
Quotidien d’Oran, «des habitants exigent
une commission d'enquête pour faire toute
la lumière sur les manquements au permis
de construire initial et aux règles de l'urba-
nisme violées dans une impunité totale».
On peut trouver des ateliers utilisant des gaz

industriels installés dans des zones rési-
dentielles, sous les habitations. Vu la taille
de leurs activités, les investisseurs concer-
nés économisent sur les mesures de sécu-
rité pour maximiser les profits. On peut éga-
lement trouver, du fait de l’urbanisation sau-
vage, des constructions d’habitations sans
le respect des distances de sécurité par rap-
port aux installations dangereuses. 
La prévention impose d’opérer une stricte
séparation entre les lieux d’habitation et
les activités polluantes et dangereuses, a
fortiori les zones à risques technologiques,
en intervenant de manière ferme dans l’ur-
banisation.

Le rôle du citoyen
L’Algérie est dotée, depuis fin 2005, d’une loi
sur la prévention et la gestion des risques
majeurs. Parmi les dix risques majeurs re-
censés par la loi figure le risque  lié aux ac-
tivités industrielles. Il concerne les dangers
auxquels sont exposés les travailleurs, la
population riveraine et l’environnement. Le
système de maîtrise et de gestion des

risques institué par la loi repose sur deux
fondements : la surveillance des installa-
tions dangereuses, tant par l'exploitant que
par les pouvoirs publics locaux, et le prin-
cipe de précaution à travers l’étude d’impact
sur l’environnement, l’étude de danger, l’au-
torisation d’exploitation, le plan d'opéra-
tion interne et le plan particulier d'inter-
vention.
Dans ce dispositif, la participation des ci-
toyens est essentielle, surtout quand il s’agit
de risques industriels et technologiques.
Dans plusieurs cas d’incidents provoqués
dans des unités de production relevant de
la petite et moyenne entreprise, l’alerte a été
donnée à la Protection civile par les riverains
qui contribuent souvent à limiter les dégâts
en prenant part aux opérations des secours.
La loi institue l’enseignement des risques
majeurs dans tous les cycles. 
Elle impose également une formation aux
personnels spécialisés qui interviennent
dans ce domaine, notamment les agents de
sécurité. En décembre 2012, un incendie

dans des locaux de la Grande-Poste, en plein
centre d’Alger, n’a pas fait de victimes mais
a entraîné des perturbations sur les réseaux
de télécommunications qui ont duré très
longtemps. A l’époque, la rumeur a imputé
la cause de cet incident à la négligence
d’agents de sécurité, ce qui est rendu très
plausible par le fait que le poste sensible
d’agent de sécurité est souvent assimilé à
celui de planton. 
De plus, certains chefs ayant tendance à
être complaisants à l’égard de leurs subal-
ternes, pour ne pas s’attirer d’inimitiés et,
plus grave, des ennuis, on peut constater,
chez les agents de sécurité, des abandons
de poste, durant les heures de travail, pour
diverses raisons.

Le laxisme interdit
En 2016, un début d’incendie a failli embra-
ser les locaux de l’Académie d’Alger (à Alger-
Centre). Ce cas a certainement donné à ré-
fléchir aux responsables qui ont en charge
la gestion des risques majeurs dans notre
pays et en particulier dans la capitale. Rap-
pel : selon les indications données à
l’époque, l’incendie était due à l’ignorance
d’agents communaux, visiblement non ou
mal encadrés, qui ont cru bon de se débar-
rasser de branches d’arbres issus d’une
opération d’élagage, en y mettant le feu à
proximité du bâtiment de l’Académie d’Al-
ger. Ils ne savaient pas qu’il est interdit de
mettre le feu à quoi que ce soit sur la voie
publique sans l’autorisation dûment déli-
vrée par une commission de wilaya, qui sta-
tue sur les demandes d’incinération et qui
fixe, le cas échéant, les conditions dans les-
quelles elle peut avoir lieu.
La même année, 2016, le feu s’est déclaré
dans une discothèque au Centre des Arts de
Maqam Ecchahid, Ryadh El Feth (Alger),
par chance non fréquenté à ce moment,
mais qui a tout de même fait des victimes.
Peu avant, c’était à Blida, dans un centre
commercial qu’un incendie s'est produit,
faisant là aussi des victimes dont des agents
de la Protection civile. 
L'intervention rapide et efficace des élé-
ments de la Protection civile et la mobilisa-
tion avec les moyens et les équipements
nécessaires permettent généralement de li-
miter les dégâts et surtout de protéger les
habitations proches.
Les établissements qui abritent des activi-
tés économiques sont tenus, selon le cadre
juridique en vigueur en Algérie, d’avoir un
plan de sécurité interne. C’est l’élément cen-
tral de la politique de prévention. Il est des-
tiné à éviter, sinon à réduire les impacts
d’incidents s’ils surviennent. Dans ce do-
maine, le respect des dispositions régle-
mentaires n’admet pas le laxisme et encore
moins l’ignorance. 

M’hamed Rebah

L’incendie suivi d’une explosion
dans deux garages situés sous des
habitations à Ain Oulmène (près
de Sétif), le 1er février 2022, a
confirmé à l’opinion publique, la
gravité des risques liés aux ateliers
industriels en milieu urbain. Le
bilan est lourd : 8 morts, 14 blessés
et des  dégâts matériels considé-
rables.

Des sanctions pour défaut d’autorisation

”

nEn général, l’incident fatal a pour causes l’absence de plan de prévention des risques et le non-respect des normes de sécurité.                (Photo : DR)

“
On peut trouver des ateliers utilisant 

des gaz industriels installés dans des zones
résidentielles, sous les habitations. Vu la taille de leurs

activités, les investisseurs concernés économisent sur les
mesures de sécurité pour maximiser les profits. On peut
également trouver, du fait de l’urbanisation sauvage,

des constructions d’habitations sans le respect 
des distances de sécurité par rapport 

aux installations dangereuses. 
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Un réseau spécialisé dans le vol de
câbles en cuivre, composé de
quatre (4) individus, a été déman-
telé à Hassi-Messaoud (Ouargla)
par les éléments de la Gendarme-
rie nationale et une quantité de
150 quintaux de cuivre a été saisie,
a-t-on appris  auprès de la cellule
de communication du groupement
territorial de ce corps sécuritaire
à Ouargla. Agissant sur informa-
tions sur l’existence d’un réseau
de vol de câbles en cuivre et leur
entreposage dans un site non au-
torisé, les éléments de la Gendar-
merie nationale ont procédé, sous
la supervision des instances judi-
ciaires compétentes, à la perquisi-
tion de l’endroit en question où
ont été découverts les objets
volés, notamment à des entre-
prises énergétiques, nationales et
étrangères, opérant dans la ré-
gion, a-t-on signalé. Les objets
volés ont porté sur 150 quintaux

de câbles en cuivre, 19 grandes
batteries de chantiers pétroliers et
21 projecteurs grand modèle, a
précisé la source. Les quatre indi-
vidus mis en cause vont être pré-
sentés incessamment, une fois les
procédures d’enquête finalisées,
devant le procureur de la Répu-

blique près le tribunal de Hassi-
Messaoud, pour association de
malfaiteurs, vol en bande organi-
sée avec utilisation d’un véhicule
et recel d’objets volés, a conclu
la cellule de communication du
groupement territorial de la Gen-
darmerie d’Ouargla.

Un réseau spécialisé dans le vol de câbles 
en cuivre démantelé

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

OMS
Possible fin de la «phase
aiguë» du Covid en 2022
La «phase aiguë» de pandémie
de Covid-19 prendra fin cette
année si l'objectif de 70% de
la population mondiale
vaccinée est atteint, a déclaré
vendredi le directeur général
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). «Nous tablons
sur une fin de la phase aiguë
de la pandémie cette année, à
la condition bien sûr que 70%
de la population mondiale soit
vaccinée d'ici le milieu de
l'année, vers juin ou juillet», a
déclaré à la presse Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en
visite en Afrique du Sud. «C'est
entre nos mains (...) C'est une
question de choix», a-t-il
ajouté. Le responsable de
l'OMS était en visite dans les
laboratoires de la société de
biotechnologie Afrigen basée
au Cap, qui a fabriqué le
premier vaccin à ARN messager
contre le Covid-19 en Afrique.
Mis au point à partir du
séquençage du code génétique
publiquement disponible du
laboratoire Moderna, ce vaccin
sera prêt pour des essais
cliniques en novembre, et son
homologation est prévue pour
2024. «Ce vaccin sera plus
adapté aux contextes dans
lesquels il sera utilisé, avec
moins de contraintes de
stockage et à un prix
moindre», a déclaré M. Tedros.
Le projet d'Afrigen est soutenu
par l'OMS et le mécanisme
international Covax pour
l'accès au vaccins.n

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19 en Afrique
Près de 11 millions 
de cas d'infection
Le nombre cumulé des cas
confirmés d'infection au nouveau
coronavirus en Afrique a atteint
10.981.695, jeudi soir, a déclaré le
Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC
Afrique). Le total des décès liés 
à la pandémie s'élève désormais 
à 243.088 sur le continent, tandis
que 10.053.765 guérisons ont été
recensées dans le même temps, 
a précisé l'agence de santé
spécialisée de l'Union africaine
(UA). L'Afrique du Sud (3.631.642), 
le Maroc (1.151.081), la Tunisie
(954.726) et l'Ethiopie (467.001) 
sont les pays ayant enregistré le
plus grand nombre de cas. 
L'Afrique australe est la région la
plus touchée en termes de nombre
de cas, suivie par les parties 
nord et est du continent.
L'Afrique centrale reste la région la
moins touchée du continent, selon
la même source.

Ouargla

Le comité de wilaya de Nâama du Croissant-Rouge
algérien (C-RA) a fait don mercredi  passé d’équipe-
ments médicaux et de médicaments à l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf
d’Ain Sefra, a-t-on appris auprès de comité.
Cette initiative, qui comporte des équipements de
consultation en cardiologie, des moyens de contrôle
de l’état de santé des malades, des masques utili-
sés en chirurgie, des produits pharmaceutiques et

des tabliers pour les médecins et les paramédi-
caux, s’inscrit dans le cadre des efforts du CRA
pour contribuer aux côtés des pouvoirs publics
dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, a
souligné un membre du comité du CRA, Slimani
Cheikh. Des citoyens ont contribué, aux côtés d’en-
treprises nationales, à cette opération qui a coïncidé
avec le lancement des activités de sensibilisation
mercredi avec le concours de cadres et de béné-

voles du Croissant-Rouge algérien de la wilaya de
Nâama pour exhorter les citoyens au niveau des es-
paces commerciaux et des places publiques des
communes de la wilaya à se faire vacciner contre
Covid-19, selon la même source. A noter que le
CRA de Nâama a formé récemment une équipe
spécialisée dans les premiers secours, composée
de cadres bénévoles et de secouristes diplômés de
plusieurs communes.

Les accidents de la route survenus au cours de
la dernière semaine dans les zones urbaines,

ont fait 15 décès et 340 blessés, a indiqué un com-
muniqué de la Direction générale de la Sûreté na-

tionale (DGSN). Les services de la Sûreté natio-
nale ont enregistré «durant la période allant du
1er février au 7 février, 293 accidents corporels
au niveau des zones urbaines, ayant fait 15 décès
et 340 blessés». Comparativement aux statis-
tiques de la semaine écoulée, le bilan des acci-
dents de la circulation a connu une hausse esti-
mée à «9 accidents». Idem pour le nombre des
blessés qui a augmenté de «22 blessés», tandis
que le nombre des décès a connu une baisse de
1 décès». Les mêmes données indiquent que «le
facteur humain demeure la principale cause de
ces accidents à plus de 95%, notamment en rai-
son du non-respect du Code de la route et de la
distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la
fatigue, du manque de vigilance au volant et
d'autres facteurs liés à l'état du véhicule».
La DGSN a réitéré son appel aux usagers de la
route à davantage de vigilance et de prudence
lors de la conduite. Elle rappelle également ses
numéros vert 15-48 et de secours (17) mis à la
disposition des citoyens 24h/24, a conclu la
même source

Hôpital d’Aïn Sefra
Le C-RA fait don d’équipements médicaux

Accidents de la circulation

15 décès et 340 blessés en une semaine

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

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

(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.

Le Directeur du Tourisme et de l’Artisa-
nat (DTA) de la wilaya de Djanet, Ala-
mine Hamadi, a fait savoir,  mercredi
dernier, que 8.551 touristes, nationaux
et étrangers, ont visité le Tassili N’ajjer,
(extrême Sud-est du pays), depuis l’ou-
verture en octobre dernier de la saison
du tourisme saharien. Dans une décla-
ration à l’agence Aps , M. Alamine Ha-
madi a précisé que la région a enregis-
tré l’afflux de 660 touristes étrangers, de
différentes nationalités, et 7.891 tou-
ristes nationaux. Le DTA a expliqué que
ces flux de touristes traduisent une re-
prise de l’activité dans la région, surtout
après la levée des mesures conserva-

toires décidées par les pouvoirs pu-
blics pour freiner la propagation de la
Covid-19, ainsi que la reprise progres-
sive des activités des agences de tou-
risme et du transport aérien. Le sec-
teur a arrêté, en coordination avec dif-
férents 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’activités 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 différentes régions du

pays, vise la valorisation et la sauve-
garde du riche patrimoine matériel et
immatériel national, avec la participa-
tion de plusieurs instances et associa-
tions culturelles de différentes wilayas
du pays.  Selon M. Hamadi, des circuits
touristiques ont aussi été prévus au
profit des visiteurs et des amoureux du
tourisme d’aventure, visant à faire
connaître divers sites archéologiques,
touristiques et naturels de la région,
mais aussi le patrimoine culturel maté-
riel et immatériel du Tassili N’ajjer, à tra-
vers les activités folkloriques et les jeux
traditionnels à l’exemple des courses de
méharis et du ski sur sable.

Tourisme à Djanet 

Le Tassili N’ajjer a attiré plus de 8.500 touristes depuis octobre 2021



Dissolution du CSM en Tunisie

Les jeunes magistrats brandissent 
la menace de la démission collective

monde
L'ONU continue de soutenir Abdelhamid
Dbeibah comme Premier ministre

Libye

«Les dirigeants libyens
doivent s'unir pour se
mettre d'accord ou se re-
mettre d'accord sur la voie
à suivre», a réclamé Sté-
phane Dujarric. «Nous
avons vu les informations
sur la nomination d'un
autre Premier ministre.
Notre position reste in-
changée», a-t-il aussi dé-
claré, précisant que l'ONU
essayait «d'obtenir des dé-
tails sur la décision prise»
par le Parlement. «Nous
sommes ici et là-bas pour
aider le peuple libyen et
(...) c'est très important
pour tous les dirigeants et
parties prenantes libyens
de garder à l'esprit le
peuple libyen», a-t-il fait
valoir. Le Parlement sié-
geant à Tobrouk a désigné
jeudi l'ex-ministre de l'In-
térieur Fathi Bachagha
pour remplacer Abdelha-
mid Dbeibah à la tête du
gouvernement intérimaire.

La Ligue arabe plaide pour
«un consensus national»
Le secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed
Aboul-Gheit, s'est dit jeudi
«préoccupé» par les der-
niers développements en
Libye, appelant les diri-
geants politiques de ce
pays à faire en sorte de
«parvenir à un consensus
national». «Les dirigeants
politiques libyens de-
vraient s'efforcer de par-
venir à un consensus na-
tional et mettre de côté
tout intérêt étroit», a dé-
claré M. Aboul-Gheit dans
un communiqué. "Un ac-
cord politique global qui
garantit des élections na-
tionales visant à restaurer
la légitimité des institu-

tions de l'Etat est le seul
moyen de mettre fin à la
longue période de transi-
tion et de se diriger vers
la stabilité, le développe-
ment et la construction»,

a-t-il ajouté.  Et de souli-
gner : «la Ligue arabe sou-
tient tous les efforts sin-
cères visant à maintenir
la stabilité de la Libye
sans intervention étran-

gère». Selon les Nations
unies, il y a au moins
20.000 combattants et
mercenaires étrangers
dans ce pays d'Afrique du
Nord en proie à l'instabi-
lité depuis plus de dix
ans. Les élections géné-
rales en Libye étaient pré-
vues initialement en dé-
cembre 2021, mais elles
ont été reportées par la
Haute Commission élec-
torale nationale libyenne
en raison de «défis et dif-
ficultés juridiques et tech-
niques», après consulta-
tion de la Chambre des re-
présentants. n

Le Groupe d'action marocain pour la
Palestine a salué la décision de l'Union
africaine (UA) de suspendre l'octroi du
statut d'observateur à l'entité sioniste
au sein de l'Organisation lors de son
dernier sommet à Addis-Abeba, appelant
à «davantage de mobilisation, afin de
resserrer l'étau sur l'entité sioniste, un
véritable danger pour le continent».
«Nous saluons votre décision historique
de suspendre l'octroi du statut
d'observateur à l'entité sioniste au sein
de l'UA, elle n'aura que des
conséquences positives sur le continent
et les peuples épris de justice et de paix
à travers le monde», a écrit le Groupe
dans un communiqué. «L'octroi du statut
d'observateur à l'entité sioniste aurait
mis en danger la stabilité et la paix dans
le continent africain», a, en outre,
souligné le Groupe d'action pour la
Palestine, notant que «cette décision
démontre une fois de plus que le
continent africain est loin d'être un
champ libre où l'entité criminelle
pourrait prétendre à un droit de cité».
Appelant, dans ce contexte, à
«davantage de mobilisation et d'action
contre l'entité sioniste lors des

différentes occasions et sommets, en
dénudant particulièrement ses pratiques
criminelles, racistes et inhumaines», le
Groupe d'action a interpellé «le Maroc et
les pays ayant normalisé leurs relations
avec l'entité sioniste pour rompre
immédiatement cet accord de honte et
instaurer à la place, des lois
criminalisant toute normalisation ou
rapport avec ce criminel». Dans le même
ordre d'idées, le Groupe d'action pour la
Palestine a appelé «toutes les
organisations et collectifs luttant en
faveur du peuple palestinien au Maroc et
ailleurs à redoubler d'efforts pour mettre
fin à l'intrusion du virus sioniste au sein
des nations musulmanes et arabes»,
réaffirmant que «la lutte se poursuivra
jusqu'à la victoire contre cet ennemi». Il
est à rappeler que le sommet de l’UA qui
s'est réuni samedi et dimanche à Addis-
Abeba a, en sus d'avoir suspendu la
décision du président de la Commission
africaine, Moussa Faki, d'accorder à
l'entité sioniste le statut d’observateur,
décidé de mettre en place un comité de
sept chefs d’Etat comprenant l’Algérie
pour formuler une recommandation au
sommet de l'UA sur cette question.n

Le bras de fer entre
le président de la Ré-
publ ique  tun is ien ,
Ka is  Sae id  e t  le
Conseil supérieur de
la  mag is t ra ture
(CSM)  se  poursu i t .
Cet te  fo is  c ’es t  le
tour de l’Association
tunisienne des jeunes
magis t ra ts  (ATJM)
qui  a  annoncé,  ven-
dredi  passé,  son in-
tent ion  de  «  pour -
suivre la lutte » pour
contrer  la  déc is ion
du Président tunisien
quant à la dissolution
du CSM. En ef fet,  le
président de l ’ATJM
a déc laré  que  les
jeunes  magistrats  «
poursuivront la lutte
»,  laissant planer la
menace d’une démis-
sion collective si Kaïs
Saïed maintenait  sa
déc is ion  de  d is -
soudre l’organe judi-
c ia ire .  Le président
de  l 'ATJM,  Mourad
Messaoudi, a déclaré
vendredi dernier, que
la décision du prési-
dent  de  la  Répu -
blique, Kaïs Saïed, de
dissoudre le Conseil
supér ieur  de  la  ma-
g is t ra ture  (CSM) ,  «
nous met dans une si-
tuation de péril immi-
nent », s'engageant à
« poursuivre la lutte
»  s i  l e  locata i re  de
Carthage ne reconsi-
déra i t  pas  sa  déc i -
sion. C’est ce qui res-
sor t  d 'une  confé -
rence  de  presse
organisée par l’ATJM
(non gouvernemen-
tale) au Palais de Jus-
tice de Tunis. « La dé-
c is ion  du  che f  de
l’Etat nous met dans
une situation de péril
imminent ,  et  s ' i l  ne
compte pas la recon-
s idérer,  nous  pour -
suivrons la lutte, les
grèves et prévoyons
même de  présenter
notre démission col-
lective s’il  le faut »,
a déclaré Messaoudi.
E t  le  prés ident  de
l’ATJM d’ajouter, « Le
système judiciaire ne
peut être organisé et
régi  par décret  (…)
cette décision relève
de la  contre-révolu-
t ion » .  Dans ses dé-
clarations accordées
à  l ’Agence  Anadolu
(AA) à  l ’ issue de la
conférence  de
presse ,  Messaoudi ,
s’est dit surpris par
les  déc larat ions  du
chef de l 'État à l’en-
dro i t  de  cer ta ins
juges ,  es t imant
qu ’e l les  «  por tent

préjudice au Conseil
supér ieur  de  la  ma-
g is t ra ture  e t  à  ses
membres ».  I l  juge «
erronées »  les accu-
sat ions  du  che f  de
l ’E ta t  à  l ’ encontre
des  mag is t ra ts .  «
Nous  sommes
convaincus de l’indé-
pendance et de l’im-
partialité du pouvoir
judiciaire », a-t-il  as-
suré,  dans une al lu-
sion faite au rôle du
Conseil supérieur de
la magistrature,  qui
est garant de l’ indé-
pendance de l ’auto-
rité judiciaire. De son
côté, la secrétaire gé-
néra le  de  l ’ATJM,
Leïla Douss, a souli-
gné  lors  de  cet te
conférence  de
presse ,  «  Nous vou-
lons  cer tes  une  ré -
forme,  é laborée  de
manière participative
et  non  un i la téra le ,
qui va à l’encontre du
processus démocra-
t ique  » .  «  Pourquoi
nous n’avons pas été
associés à l’élabora-
tion de ce projet de
réforme ? », s’est in-
terrogée la secrétaire
générale  de l ’ATJM,
soul ignant  que  les
jeunes magistrats ont
appelé  le  prés ident
de  la  Républ ique  à
cette f in,  sans obte-
nir gain de cause. Par
a i l leurs ,  la  d isso lu -
tion du CSM a égale-
ment suscité l’inquié-
tude  des  chancel le -
r ies  é t rangères  e t
une grave polémique
à l’intérieur du pays
tout comme à l’étran-
ger, au milieu des ap-
pe ls  à  ré tab l i r  l ’or -
gane  jud ic ia i re .  Le
CSM est une instance
indépendante  ins -
crite dans le texte de
la Constitution, char-
gée, entre autres de
garant i r  l ' indépen -
dance de la  justice,
de  sanct ionner  les
magis t ra ts  e t  de
gérer  leurs  promo-
tions et carrières. La
Tunisie est en proie
depuis  le  25  ju i l l e t
dern ier  à  une  cr ise
pol i t ique  a iguë ,
lorsque  Ka ïs  Sa ïed
ava i t  imposé  une
sér ie  de  mesures
d 'except ion ,  s ’ag is -
sant, notamment, de
la suspension des ac-
tivités du Parlement
et  du  l imogeage  du
chef  du  gouverne -
ment, tout en accapa-
rant le pouvoir exé-
cutif et en légiférant
par voie de décrets.n

Maroc : une organisation marocaine
salue la décision de l'UA de suspendre 
le statut d'observateur à l'entité sioniste

n Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre en Libye.

L'ONU continue de soutenir Abdelhamid Dbei-
bah comme Premier ministre en Libye, a dé-
claré jeudi le porte-parole de l'Organisation,
Stéphane Dujarric, après la désignation d'un
autre Premier ministre lors d'un vote contro-
versé du Parlement libyen siégeant à Tobrouk.
Interrogé lors de son point-presse quotidien
pour savoir si l'ONU continuait de reconnaître
Abdelhamid Dbeibah comme Premier ministre
intérimaire, le porte-parole a répondu : "Oui,
pour faire court, oui." 
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Selon des données officielles, les véhicules
en circulation datés entre 10 et 20 ans re-
présentent un taux de 80% qui sont spéci-
fiquement des véhicules qui devraient être
retiré du parc automobile algérien. A cause
du blocage inédit de l’importation de voi-
tures neuves, la situation actuelle du sec-
teur de transport en Algérie reste catastro-
phique par rapport à plusieurs pays. Le ci-
toyen algérien est tourmenté et incapable
d’acheter un véhicule neuf comme moyen
de transport personnel étant donné que le
marché est à l’arrêt depuis quelques an-
nées attendant la décision du président
de la République Abdelmajid Tebboune
pour relancer l’importation des voitures
vers l’Algérie. De son côté, le ministre de
l’Industrie Ahmed Zeghtar a avancé publi-
quement une fausse date relative à la pu-
blication du nouveau cahier de charge de
l’importation des véhicules qui avait dû
être fini au mois de janvier 2022 mais la si-
tuation demeure encore au point zéro. Il
faut ajouter à cela que le marché a besoin
en parallèle de l’importation des pièces
détachées et des pneumatiques neuves.
Or, au marché d’occasion de voitures  de-
vant la pénurie, c’est du jamais vu, le prix
à triplé brusquement et le citoyen reste
choqué et impuissant face à l’achat où l’on
découvre des voitures maquillées, tru-
quées, anciennes et parfois volées. 

Devant le dérapages le parc automobile
vieillissant chaque jour   
L’Algérie possède un parc automobile dé-
passant les 4,8 millions de voitures, le
nombre des véhicules finis importés en
2017 a été de 18 255 unités, selon les
chiffres des douanes. La facture d’importa-
tion des véhicules de tourisme s’est établie
à 530,8 millions de dollars durant les cinq
premiers mois de l'année 2017, contre
504,02 millions de dollars sur la même pé-
riode de l'année 2016, soit une hausse de
5,31%. L’ex-ministre de l’Industrie et des
Mines Abdesselam Bouchouareb a laissé
dans l’impasse la détermination du quota
de l’importation de véhicules neufs pour
l’année 2017. Le système des licences d’im-
portations vise actuellement à réduire la
facture des importations des voitures qui
avait dépassé les 5 milliards de dollars par
an. Le centre de l’informatique et des sta-
tistiques des douanes CNIS précise que
les particuliers ont importé 18 144 véhi-
cules, durant les neuf premiers mois 2011
contre 15 293 unités pour la même période
de 2010, soit une hausse de 18,64%, pour
23,95 milliards de DA. Un nombre de 285
337 véhicules avaient été introduits sur le
marché national en 2010 contre 277 881
unités en 2009. Une analyse effectuée par
l’association des constructeurs d’automo-
biles ACEA durant l’année 2010 fait ressor-

tir dans le secteur de l’automobile qu’en Eu-
rope les ventes de voitures neuves avaient
baissé de 9,3% dans l’union européenne
en juin passée. Le groupe Renault-Nissan
avait prévu de vendre près de 7 millions de
véhicules dans le monde en fin de l’année
2010 occupant ainsi la place devant les
marques de Volkswagen , Toyota et Suzuki
en suivant la même lancée que la marque
Russe Avtovaz . Pour le constructeur Peu-
geot, celui-ci marque une nouvelle étape
dans la création de la carrosserie et dans
la poursuite de son offensive internatio-
nale avec la toute nouvelle voiture 508 qui
fut produite en France pour le marché eu-
ropéen en 2011. Or, ce groupe possédant la
10e marque automobile est présent, in-
dique-t-on dans 160 pays avec 10 000 points
de vente et en 2009 Peugeot a vendu près
de 1 842 000 voitures devenant ainsi la pre-
mière marque française en immatricula-
tions dans le monde. En Algérie, les Algé-
riens préfèrent la 207 dont les ventes ont
atteint les 5052 véhicules vendus durant
l’année 2010. 
Les grands constructeurs comme l’Alle-
mand Volkswagen, le Français Renault et le
Japonais Nissan avaient enregistré des
gros profits dans les ventes. Soit 1,25 mil-
liard d’euros pour Volkswagen en un tri-
mestre, 780 millions d’euros pour le concur-
rent français durant un semestre, Peugeot
Citroën avait annoncé un bénéfice semes-
triel de 680 millions d’euros contre une
perte de près d’un milliard l’an passé. Par
ailleurs, il a été enregistré durant le 1er se-

mestre 2010 une chute dans l’importation
de véhicules de l’ordre de 14%, l’Algérie
avait importé 131 506 voitures pendant
cette période contre 153 292 unités pour le
même semestre 2009. Un recul dans la fac-
ture des importations d’après CNIS esti-
mée à 129,352 milliards de DA. 
Or, le marché d’automobile 2010 avait pro-
fité au constructeur français Renault qui
avait réalisé une progression de 17,42% et
son concessionnaire Renault Algérie avait
introduit pour cette période 63 636 unités
sur le marché national pour une valeur de
47,29 milliards de dinars. Pour la marque
Peugeot, celle-ci avait enregistré un bond
de 8,47% avec 23 286 voitures vendues en
Algérie pour 22,54 milliards de DA, a-t-on in-
diqué.  En effet ce constructeur français a
vendu 27 255 unités pour un montant de
25,8 mds DA durant les neufs premiers
mois 2011. 
De son côté, le constructeur japonais
Toyota a réalisé, pour sa part, une hausse
de 32,22%, avec 21 411 véhicules commer-
cialisés, pour une valeur de 28,14 milliards
de dinars, contre 16 194 unités (22,65 mds
DA), de janvier à septembre 2010. Cepen-
dant Toyota prévoit de produire 8,65 mil-
lions d’unités dans le monde en 2012 soit
une hausse de 24%. Renault a vu ses ventes
progresser malgré la crise économique qui
frappe tous les secteurs économique et
particulièrement celui-ci de 31,97% en intro-
duisant 34 396 véhicules pour une valeur
de 24, 868 milliards de dinars durant le 1 er
semestre 2010 sur le marché national. Le

constructeur japonais Toyota de son côté
a dénombré une baisse de ses ventes de
l’ordre de 31,74 % pour seulement 11 991
unités vendues en Algérie durant cette pé-
riode. Or, général MotorFord et Toyota ont
parallèlement subi une chute dans leurs
ventes au mois d’Aout 2010 en Amérique
de 24,9 %. Un recul surtout constaté dans
la marque Chevrolet qui est la plus vendue
du groupe -21,5% et le même mois fut éga-
lement une perte pour les immatricula-
tions de voitures neuves en Italie qui ont un
recul de 19,27 %, révèle-t-on. 
Le groupe Fiat, Alfa Roméo a affiché une
baisse des ventes de l’ordre de 26,39% sa
part de marché a reculé à 30, 65% durant
cette année. Malgré les grandes chutes de
ventes de voitures de plusieurs marques de
renommées, le bilan de Nissan Algérie pen-
dant les six derniers mois de 2010 fait res-
sortir une vente plus au moins appréciable
par rapport à d’autres constructeurs, soit
indique-t-on, 5 458 véhicules qui ont été
vendus dont 2 324 véhicules particuliers et
3 134 autres utilitaires. 
Le dernier bilan montre aussi que les Algé-
riens sont attirés par la marque Pickup
D22 avec un nombre de 2 404 unités ache-
tée. Or, Toyota grâce à son programme de
ristournes avait affiché tout de même un
parfait bénéfice d’exploitation de hauteur
de 800 millions d’euros pour cette année
malgré les sérieuses pertes que le groupe
avait connu dernièrement pour ses 8 mil-
lions de véhicules qui avaient des dé-
faillances dans les pédales d’accélération
et qui furent rappelés pour réparation. Le
patron Akio Toyota veut toujours se mon-
trer très prudent dans sa nouvelle techno-
logie de pointe, ce dernier vise une produc-
tion de 7,29 millions d’unités pour l’an 2011
dont 860 000 en Europe. En six mois de
l’année 2011, les 34 concessionnaires d’Al-
gérie présents en Algérie ont importé 164
138 véhicules durant les six premiers mois
de 2011, en hausse de près de 34,66%, pour
une valeur de 137,88 milliards de DA contre
121 888 unités et une valeur de 117,43 mil-
liards de DA à la même période de 2010, in-
forme-t-on.

L'Algérien attend l’ordre du Président
Abdelmadjid Tebboune pour avoir une voiture

L’importation d’automobiles : une porte fermée     

60% du parc automobile en Algé-
rie est quasiment à devoir refor-
mer en vu de la vertigineuse et
tragique croissance des accidents
de la circulation causant des mil-
liers de morts et blessés sur nos
routes. Ce parc qui referme ac-
tuellement des voitures vieillis-
santes au fil des ans et très bonne
pour la casse non pas pour la cir-
culation en 2022 sur des routes
qui restent à désirer.

A cause du blocage inédit de l’importation 
de voitures neuves, la situation actuelle du secteur
du transport en Algérie reste catastrophique par
rapport à plusieurs pays. Le citoyen algérien est

tourmenté et incapable d’acheter un véhicule neuf
comme moyen de transport personnel étant donné
que le marché est à l’arrêt depuis quelques années

attendant la décision du président de la République
Abdelmadjid Tebboune pour relancer l’importation

des voitures vers l’Algérie.



C'est une commune en quête de déve-
loppement et où l'aménagement ur-
bain fait défaut : pénurie d'eau, ab-
sence d'assainissement, routes déla-
brées, absence de caniveaux, chute
de tension électrique, manque cruel
d'infrastructures de jeunes.
Tels sont, entre autres, les problèmes
auxquels sont confrontés quotidien-
nement les villageois de Timezrit qui
dépendent du chef-lieu de la daïra
des Issers !
Les habitants de cette bourgade di-
sent ne plus savoir à qui s'adresser
pour mettre un terme à la pénurie
d'eau potable qui dure depuis plu-
sieurs années, se ce n'est une éter-
nité, l'eau potable ne coule pas des
robinets. «Nous subissons ce calvaire
depuis longtemps», affirme un ci-
toyen. «Les autorités locales et les
services concernés ont été interpel-
lés à plusieurs reprises en vue de
trouver une solution définitive à
notre souffrance, mais sans résultat,
ils nous promettent à chaque fois
d'intervenir, puis plus rien», regrette
un villageois de la région, et d'ajouter
: «Nous dénonçons l'indifférence affi-
chée à notre égard, car nous ne de-
mandons pas l'impossible mais sim-
plement la prise en charge d'un be-
soin élémentaire».
Un membre actif du comité du village
évoque, quant à lui, la dégradation
des routes menant vers cette loca-
lité, notamment à l'entrée du village,

l'absence des caniveaux et d'un ré-
seau d'évacuation des eaux pluviales
accentue cet état de fait !
Les habitants de cette charmante lo-
calité exhortent les pouvoirs publics
à agir. Ils réclament également l'ou-
verture de pistes agricoles et l'aména-
gement du centre-ville et d'interve-
nir sur le problème des chutes de
tension trop fréquentes en été comme
en hiver, constituent également l'une
de leurs revendications.
Les jeunes sont aussi livrés à eux-
mêmes, ils n'ont aucune infrastruc-
ture pour se cultiver ou se distraire,
ni aucune équipe de football.
Perchée à plus de mille mètres d'alti-
tude, la commune de Timezrit rele-
vant de la daïra des Issers fait partie
des trente- deux communes de la wi-

laya de Boumerdès, c'est une loca-
lité à vocation agricole et touristique
qui souffre du manque de dévelop-
pement et qui ne dispose pas du mi-
nimum vital puisque la population se
sent totalement abandonnée par les
pouvoirs publics.
Les automobilistes pour rejoindre ce
hameau éprouvent toutes les peines
du monde à rejoindre leurs habita-
tions à cause de la route qui est dans
un état de dégradation avancé et qui
se rétrécie au fur et à mesure que
l'on avance et devient par moment
impraticable, heureusement que les
passagers oublient leurs peines par la
fascination du décor en admirant le
paysage paradisiaque qui s'offre à
eux.
Oh ! Mon Dieu ! Quelle beauté ma-
gique que nous offre le sommet du
tout Timezrit : de la verdure rien que
de la verdure et un air de campagne
où l'on respire vraiment que de l'air
pur.
Au sommet de la colline, on peut
apercevoir côté nord de la ville de
Bordj-Menaïel, la plaine des Issers,
la commune de Leghta. C'est ce que
l'on appelle voyager à vol d'oiseau. Ti-
mezrit est une commune qui n'est
toujours pas dotée d'infrastructures
de base. Le secteur de la santé pu-
blique, à titre illustratif, est en souf-
france. Et du coté Sud s’offre à nous
Mkira, Dra El Mizan et autres.
Pour se soigner, la population n'a
d'autre choix que celui de rallier le
chef -lieu de daïra distant d'une tren-
taine de kilomètres ou carrément se
tourner vers l'hôpital de Thenia. Il
faut souligner que la commune ne
dispose malheureusement que d'un
seul centre de santé qui ne répond
pas aux normes. Ce centre en ques-
tion est conçu pour être une polycli-
nique, mais sur les lieux, le constat
est tout autre puisqu'il ne dispose ni
de maternité, ni de laboratoires pour
les analyses médicales et sans ser-
vice de radiologie.
Actuellement, les consultations sont
assurées et les soins de base sont
prodigués aux patients à savoir les
pansements et les injections. 
Aussi, la commune de Timezrit ne
possédait pas de lycée malgré que la
Direction de l'éducation de la wilaya
de Boumerdès en avait programmé, le

problème résidait sur l'assiette fon-
cière pénalisant les nombreux ly-
céens à faire la navette en aller et re-
tour vers les lycées et cela depuis
plusieurs années. Chez les habitants
de cette localité ce n'est que colère,
indignation et exaspération car ils
pensent que rien n'a bougé.
Quant on est habitant de l'un de ces
lopins de terre perdus dans les hau-
teurs de la commune de Timezrit, l'oi-
siveté prend toute sa grandeur et le
mot loisir au pluriel ou au singulier
n'a aucune place ni sens dans le vo-
cabulaire local. Il faut dire que dans
cette région, les jours et les nuits se
suivent et se ressemblent.
Même les associations de jeunes se
prêtent volontairement à ce jeu si-
nistre à cause de l'absence d'infra-
structures opérationnelles d'un coté
et d'une volonté de changement de
cette situation morose de l'autre, les
jeunes se rabattent sur les intermi-
nables parties de dominos au grand
bonheur des propriétaires de
quelques cafés maures de la ville-Cir-
culez , il n'y a rien à voir dans notre
commune : affirme un jeune Timezri-
tien, pas de bibliothèque, pas de pro-
jets de grande envergure, pas de
foyers de jeunes , pas de travaux de
construction de logements en vue qui
susciteraient d'énormes espoirs de
voir enfin cette région sortir de son
sous-développement culturel et ma-
rasme habituel.
Une situation qui nous laisse penser
qu'à Timezrit, le temps s'est arrêté
depuis des lustres, tout le monde est
inquiet quant à cette situation qui
s'empire de jour en jour, la pénurie
d'eau potable touche de plein fouet la
commune et plusieurs villages avoisi-
nants, la crise d'eau s'est installée
durablement dans cette commune qui
pourtant possédait un potentiel hy-
drique non négligeable eu égard aux
nombreuses sources qui jaillissent
des entrailles du sol de cette munici-
palité mais lesquelles se trouvent,
pour une raison ou une autre mal ex-
ploitées, mais la priorité des priorités
pour cette commune, c’etait la
construction d'un Lycée indispen-
sable ainsi qu'une salle de soin avec
une maternité dotée de moyens adé-
quats pour assurer les accouche-
ments dans de bonnes conditions. 
La localité de Timezrit est située sur
le flanc d'une montagne, dont le chef-
lieu de wilaya est Boumerdès.  
Timezrit signifie «le regard». 
Le wali s'est retrouvé face à une po-
pulation vivant avec un manque
criant de commodités de vie, une po-
pulation exaspérée par les difficul-
tés de la vie.  C'est une localité à vo-
cation agricole et touristique qui
souffre du manque de développement
et qui ne dispose pas du minimum
vital puisque les habitants se sentent
totalement abandonnés par les pou-
voirs publics.
Que ce soit en période hivernale
qu'en période printanière.
Quelle beauté magique que nous offre
le sommet de Timezrit : de la verdure
rien que la verdure mais par cette
période hivernale, la neige, rien que
la neige, un burnous blanc.  Timezrit
est une commune touristique.

Kouider Djouab

Timezrit - Boumerdès

Il fait bon vivre à Timezrit, ce
beau village où l'on respire l'air
pur et où la verdure est abon-
dante, une commune où  le ciel
est à portée de main et où les
forêts constituent un décor pa-
radisiaque.

régions La NR 7286 - Dimanche 13 février 2022

8

Le paradis sur terre

Les services de la Gen-
darmerie nationale de
Relizane  ont réussi à
mettre fin à l’activité
d ’une  bande  cr imi -
nel le  composée de 7
personnes impliquées
dans  le  p i l l age  du
sable des oueds,  a-t -
on appris ce jeudi de
la cellule de communi-
cation et des relations
publiques du groupe-
ment de Gendarmerie
nationale de ce corps
de sécurité.  En effet,
les éléments de la bri-
gade de Gendarmerie
nat ionale  de  Belace l
Bouzegza  ont  appré -
hendé sept (7) indivi-
dus âgés de 19 et  22
ans pour un pillage de
sable  dans  un  oued
longeant  le  douar
Ouled Abdal lah ,  une
localité relevant de la
commune de Belacel.
Les  sept  (7)   préda -
teurs de sable, selon
nos sources, s’étaient

chargés  i l légalement
d’extraire de sable à
l’aide d’une pelle mé-
canique de marque «
Hido Make » .  Sur  les
l ieux,  les  gendarmes
on  t rouvé  t ro is  ca -
mions à benne, chargé
de sable que les  mis
en  cause  ut i l i sa ient
pour le transport de la
marchandise. La majo-
rité les opérations de
pi l lage  de  sab le  se
passent de nuit par les
pil leurs nocturnes et
se  passent  sous  s i -
lence,  cont inuant  de

provoquer les pertes
énormes  aux  com-
munes. Il  s’agit, donc,
d’un marché fructueux
géré par les personnes
très  organ isées .  La
just ice  sa is ie  a  or -
donné la mise en four-
r ière des camions et
de l’engin, quant aux
deux pi l leurs ,  i ls  ré -
pondront devant une
audience de tr ibunal
les  f l agrants  dé l i t s ,
a joute  notre  source
d’information.

N.Malik

Relizane

Sept individus appréhendés 
pour vol de sable



Ce bel aveu de Roger Hanin sur l’Al-
gérie résume mieux que mille discours
ce qu’aurait pu être le compagnon-
nage des Juifs d’Algérie envers cette
Algérie  qui  leur  a  tout  donné.  La
meilleure preuve d’amour nous fut
donnée par le défunt Roger Hanin, qui
est « retourné chez lui », comme l’a
déclaré une personnalité lors de son
enterrement à l’ouest d’Alger, le 13
février 2015, dans le carré juif où re-
posent les siens. Cette contribution
se veut être une réponse au documen-
taire diffusé sur Arte, le 18 janvier
2022,  et au discours clivant de Eric
Zemmour, un Paléo-berbère algérien
en mal de légitimité qui tire sur tout
ce qui se bouge, appliquant à mer-
veille l’adage : « On ne s’impose qu’en
s’opposant ».  Il eût mieux valu que
le film «L’Algérie sous Vichy» soit in-
titulé plus justement : «Les Juifs d’Al-
gérie sous Vichy». En effet, l’Algérie
y est absente ou, plutôt, elle est évo-
quée en creux à dessein, comme la
déchéance dans laquelle les Juifs ne
devaient pas tomber, se sentant plus
français que les Français eux-mêmes.
Le documentaire se focalise sur leurs
« déboires », magnifiant leur calvaire
dans le camp de regroupement près
de Bel Abbès, où ils côtoyèrent : « les
serpents, les scorpions » – plusieurs
d’entre eux ayant été piqués mortel-
lement – sans omettre de citer cette
phrase pour emporter l’adhésion gé-
nérale : « en attendant leur déporta-
tion pour les remettre aux nazis afin
de les  exterminer.»  Comme dans
l’Etranger de Camus, les indigènes y
sont invisibles. Tout au plus quelques
allusions sont faites à leur sujet, mais
elles sont noyées dans un plaidoyer
écrit par des Français juifs pour ces
Jui fs  d’Algérie  d’une loyauté sans
faille. Ceux-ci sont, en effet, présentés
comme les sauveurs de la  France,
ayant réussi notamment l’opération
Torch, le débarquement et la libéra-
tion. Oubliés les 140.000 indigènes et
autres qui participèrent activement,
au péril de leur vie, au débarquement
de Provence, après avoir pris Monte
Cassino! Ils prétendent ainsi être les
seuls interlocuteurs de la France en
terre a lgérienne.  Le récit  est  une
sourde litanie, répétant ad nauseam
qu’ils déploraient qu’on leur ait retiré
le décret Crémieux, qui leur permet-
tait de larguer les amarres d’avec les
Algériens, avec qui ils vivaient depuis
2000 ans ! Ce documentaire projette,
de ce fait, une vision hémiplégique,
qui ne concerne en rien les Algériens.
Sa programmation en pleine campagne
présidentielle n’est évidemment pas
innocente. Sous prétexte de répondre

à Zemmour, pris d’une subite passion
intéressée pour Pétain, les concep-
teurs de ce film, tous des paléo-algé-
riens, s’adressent en fait tous azimuts
au corps social français, en ratissant
large, de la gauche à la droite, jus-
qu’aux extrêmes, et ce, pour ne pas
compromettre l’avenir !   

Histoire rapide des Juifs en France
Ma modeste ambition est de retrans-
crire la réalité de la condition des
Juifs en France et des indigènes mu-
sulmans depuis ce fameux décret Cré-
mieux, qui créa une nouvelle classe
de colons in  s i tu .  Des colons qui ,
certes, ne jouissaient pas des mêmes
droits que les Français de souche,
mais bénéficiaient toutefois d’un sta-
tut qui était nettement plus enviable
que ne l’était le Code de l’indigénat.
Un rapide petit  rappel  historique,
avec quelques  jalons de l’histoire des
Juifs en France et leur avanie avec les
pouvoirs successifs. Comme lu sur
cette contribution qui raconte le cal-
vaire de ces juifs, qualifiés par l’Eglise
omnipotente de déicides pendant près
de 20 siècles,  i ls  étaient isolés du
corps social  français dans des en-
droits déterminés. « Si l’on ne peut
véritablement parler de ghettos avant
le XVIe siècle, dans les villes, les nom-
breuses mentions de «rue des juifs»
prouvent ce regroupement, dont le
cœur est la synagogue. En France, Phi-
lippe Auguste décide d’expulser les
Juifs en 1182. Philippe le Bel les ex-
pulse à nouveau en 1306, puis Charles
VI en 1394. (…)  Les juifs sont exclus
non seulement de l’espace, mais aussi
du temps liturgique chrétien : on leur
interdit de paraître en public le di-
manche. Par ailleurs, le canon 68 du
concile de Latran IV de 1215, qui s’in-
titule «Que les Juifs doivent se distin-
guer des chrétiens par un habit spé-
cial», impose aux Juifs un signe dis-

tinctif pour éviter de les confondre.
Il faut attendre 1269 pour voir ces me-
sures réellement appliquées, date à
laquel le  le  roi  de France Louis  IX
oblige les Juifs du royaume à porter
la rouelle (une petite roue d’étoffe
jaune cousue sur la manche), et 1285
pour que Philippe le Bel les oblige à
l’acheter». Sous Louis XV et Louis XIV,
leur sort ne fut pas plus enviable. En
effet, les juifs furent accusés de toutes
les tares. Ainsi, « dès qu’il est ques-
t ion de meurtre d’enfants  et  de
jeunes,  le  Jui f  n ’est  pas loin dans
l ’ imaginat ion des peuples ou des
grands seigneurs».   Avec la révolution
de 1789, le statut des juifs fut débattu.
Ainsi, au sujet de la liberté religieuse,
en octobre 1789, le marquis de Cler-
mont-Tonnerre prit position en faveur
de leur accession à la citoyenneté, dé-
clarant : « Il faut tout refuser aux Juifs
comme nation et tout accorder aux
Juifs comme individus.» « Malgré leurs
professions de foi, les hommes de l’an
II se montrèrent au fond hostiles aux
Juifs et pas seulement en conséquence
de sentiments anti-religieux : confis-
cation de l’argenterie de nombreuses
synagogues, autodafés en Alsace, des-
truction de lieux de culte dans l’Est,
etc. (…) Napoléon était probablement
aussi «anti-judaïque» que la moyenne
des Français de son temps. On peut
trouver sous sa plume des épithètes
défavorables ou méprisants qui, « as-
semblées bout à bout, fourniraient la
matière d’un petit catéchisme antisé-
mite». Au moment de la grande crise
économique de 1805, l’usure pratiquée
par certains prêteurs juifs dans les ré-
gions de l’Est, et singulièrement en Al-
sace, prit effectivement un tour in-
quiétant. Les autorités eurent vent
d’un projet de pogrome, ce que Fouché
mentionna dans le bulletin de police
: « Au commencement de ce mois, on
avait répandu dans le Haut-Rhin que

les Juifs devaient être tous massacrés,
les 10 et 11 vendémiaire. Le préfet es-
t imait  que les Jui fs  faisaient eux-
mêmes circuler ces bruits pour fixer
sur eux l’attention des autorités […].
Il existe cependant […] un méconten-
tement général et une haine prononcée
contre les Juifs. À la fin de l’été 1806,
Napoléon ordonna au ministre de l’In-
térieur de préparer la réunion d’un
«Grand Sanhédrin», (…) les quatre dé-
crets des 17 mars et 20 juillet 1808.
Les Juifs acceptent, au terme de leurs
délibérations, de renoncer à la loi mo-
saïque (Loi de Moïse)». A la lecture
de ce passé, fait de mépris, on pense
à tort que le nazisme fut une rupture
dans la considération des Juifs. Il n’en
fut rien. Comme l’écrit si bien Sophie
Bessis dans son ouvrage : «L’Occident
et les autres» : « Le nazisme fut une
continuité, ce sont dix siècles de bri-
mades à l’endroit des Juifs qui abou-
tirent à la tentative de solution finale.
C’est un fait qu’aussi bien le Siècle
des Lumières que le XIXe siècle ne fu-
rent pas favorables aux Jui fs  qui
étaient partout chassés, notamment
en Pologne. Des idéologues comme
rnest  Renan et Arthur de Gobineau,
qui définit le concept de race, ont fait
le lit du nazisme». 

Le décret Crémieux entériné en pleine
débâcle de l’empire 
Dans l ’atmosphère de la  chute de
Sedan, de l’emprisonnement de l’em-
pereur, le député Adolphe Isaac Cré-
mieux ne perdit  pas le  nord.  Jean
Pierre Sereni écrit à ce sujet : « Le 4
septembre 1870, un groupuscule d’avo-
cats parisiens ramasse le  pouvoir
tombé le  jour même des mains de
l ’empereur Napoléon I I I  vaincu à
Sedan et fait prisonnier par les Prus-
siens. 

(A suivre)
Chems Eddine Chitour
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Une histoire des Juifs, avant et après 
le décret Crémieux (I)
« L’Algérie ne me doit rien, mais
moi je dois à l’Algérie. Je dois d’y
être né, d’un père d’Aïn-Beïda,
d’un grand-père et de toute une
lignée venue de la Basse-Casbah.
Je dois à l’Algérie d’avoir vécu de
soleil, d’avoir été nourri de son
amour pudique et braillard, ex-
cessif et profond, ensemencé
des cris de la rue, où j’ai appris
la vie, la lutte, la fraternité.» 

Algérie



Dans les pays culturellement et
matériellement avancés, les en-
fants ont toujours bénéficié d'une
prise en charge par les parents,
les adultes chargés de leur éduca-
tion pour mieux les préparer aux
défis d'un avenir incertain. Les
auteurs de contes pour enfants
font partie de ces adultes respon-
sables conscients des enjeux
d'une lecture de récits mer-
veilleux qui, au lieu d'endormir
ou de bercer les petits dans un
monde irréel, inculquent des prin-
cipes de conduite pour assurer un
meilleur passage de l'enfance à
l'âge adulte.

De l'imagination au stade du
raisonnement
Il y a un long apprentissage à faire
sous l'oeil vigilant des adultes res-
ponsables, parents, maîtres édu-
cateurs. La lecture du conte est
l'une des stratégies qui y contri-
bue par les multiples profits que
les enfants peuvent en tirer : dé-
veloppement de compréhension
et de sensibilisation, moralisa-
tion, évaluation et autoévaluation
et vivacité de l'esprit qui laissent
supposer d'autres qualités
comme la patience, la concentra-
tion. Les enfants apprennent ainsi
à se forger une personnalité et
sont mis sur la voie de l'entende-
ment. Il y a des milliers de contes
pour enfants, anonymes, d’au-
teurs populaires, parmi lesquels
il faut faire un choix judicieux. On
proposerait par exemple : «Le

petit prince et le renard», de Saint
Exupéry, parce qu'il est du ving-
tième siècle et qu'il se situe dans
la perspective de la conquête spa-
tiale. Il s'agit d'un petit prince
venu d'une autre planète et qui
rencontre fortuitement un renard
du désert appelé fennec.
Les deux personnages fictifs dia-
loguent. Le petit prince demande
au renard de devenir son ami.
Hélas ! lui dit l'autre, tu es le petit
de l'homme qui me chasse et tous
les hommes me chassent, tout se
passe dans le désert où règne le
vide. Après avoir longtemps erré,
le petit prince extra-terrestre ren-
contre enfin un habitant des lieux
et c'est un beau petit renard aux
longues oreilles qui refuse de de-
venir son ami. C'est un long conte
à forme dialoguée en grande par-
tie mais qui donne à imaginer la
suite, probablement une suite
heureuse pour l'enfant princier
qui cherche à rompre la solitude.
Au-delà de l'imaginaire qui l'a
nourri jusque-là et qui se concré-
tise par la découverte mer-
veilleuse entre terre et sol fait de
sable doré à perte de vue, avec ça
et là une plante esseulée et pous-
sant miraculeusement. Tout à
coup, en cheminant sur des es-
paces sablonneux, il est déconte-
nancé par sa rencontre nez à nez

avec un jeune renard qui prend
peur parce que le petit prince ap-
partient au monde des hommes,
ennemis des animaux de la jungle.
Cet enfant découvre une situa-
tion singulière ! Un espace déser-
tique au milieu duquel il découvre
un être errant dont il veut faire un
ami. Mais l'amitié n'est pas pos-
sible et il comprend pourquoi. Il
comprend aussi que les relations
sont fondées sur des sentiments
: l'amitié, l'amour, la tolérance et
que rien n'est possible dans la
haine, la peur, la méchanceté. Si
nous avons choisi ce conte, c'est
parce qu'il est idéologiquement
neutre et qu'il est à caractère uni-
versel comme le théâtre de Mo-
lière et les fables de La Fontaine
dont le but est l'éducation ou
l'éveil des consciences.

Faire découvrir le monde et
faire des voyages initiatiques
Tels sont les objectifs de la philo-
sophie des contes destinés aux
enfants. La particularité du conte
est d'être un genre narratif à la
portée des petits enfants amou-
reux de fantastique qui au-delà
des situations merveilleuses qui
les tiennent en haleine, donnent
l'occasion de découvrir les condi-
tions qui déterminent les rela-
tions comme la sincérité, la bonté,

la volonté, l'esprit de camarade-
rie.
«Le petit chaperon rouge»est un
autre conte, mais populaire que
nous avons choisi parce qu'il
existe chez nous, dans la littéra-
ture orale ou dans la mémoire
des grands-mères des variantes
du même sujet surtout dans les
régions à longues traditions popu-
laires comme l'Ouest algérien, la
région de Tiaret, la Kabylie, le
Constantinois. «Vava
inouva»chanté est devenu une
oeuvre artistique même si le
contenu s'adresse aux petits en-
fants.
Nous sommes dans le domaine
populaire donc dans un genre
narratif avec des moments dis-
tinctifs et 7 personnages, pas
comme l'agresseur, l'objet ma-
gique et des actions spécifiques
se suivant dans un ordre logique
dans tous les pays du monde. Il y
a d'abord l'interdiction : une mère
envoie sa fillette chez sa grand-
mère, elle cueille des fleurs en
chemin, c'est donc la transgres-
sion. En flânant, elle rencontre un
loup, troisième action ou fonc-
tion : c'est l'agression puisque le
loup court chez la grand-mère de
la petite, l'agresse et le mot de
passe lui avaient été communi-
qués par la fillette qui finit aussi
par se faire dévorer.
Et après un long cheminement,
le conte se termine merveilleu-
sement par l'ultime fonction : la
réparation. Que dire de plus à
propos de la philosophie du conte
? C'est une stratégie d'apprentis-
sage saine et efficace qui fait faire
un apprentissage de la vie et
beaucoup mieux que ne le font
les dessins animés présentés
chaque jour à la télévision et qui
sont d'origine douteuse avec des
objectifs que l'on peut facilement
deviner lorsqu'on voit le compor-
tement de nos enfants d'aujour-
d'hui.

Ou la philosophie des enfants
Les contes
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LE SPECTACLE DE DANSE
CONTEMPORAINE 
«T&S»EN LICE

Le spectacle de danse
contemporaine,
«T&S»(Espace et temps)
de l'association
culturelle «Forsane
Er'Rokh»d'Adrar,
représente l'Algérie au
40e Festival
international du
théâtre «Fadjr»de
Téhéran, en cours
jusqu'au 15 février, aux
côtés de plusieurs
spectacles iraniens et
étrangers, a-t-on
appris du metteur en
scène Abdessamed
Seddouki.
Programmé le 14
février, «T&S»,
spectacle expressif
monté sur un texte du
comédien Sofiane
Mihoubi et interprété
par le duo,
Abdessamed Seddouki,
initialement danseur
et chorégraphe, et
Youcef Meftah, traite
en 40 mn, du «rapport
entre l'espace et le
temps»et la quête
d'une philosophie
d'existence à adopter
durant un parcours de
vie, explique
Abdessamed Seddouki.
Issu du Théâtre de Sidi
Bel Abbès, Abdessamed
Seddouki compte à son
actif plusieurs
spectacles dont, «Moi
aussi j'existe» (2014),
«The Time» (2015),
«Dhadjidj Es'Samt»(le
bruit du silence- 2017)
ou encore en tant que
danseur, «El
Assifa»(2016).
Ouvert le 6 février, le
40e Festival
international du
théâtre «Fadjr»de
Téhéran qui comprend
également la section
«Théâtre de rue», est,
selon les
organisateurs, une
«opportunité de
dialogue culturel entre
l’Iran et les autres pays
du monde», se
déroulant
simultanément chaque
année entre janvier et
février à Téhéran, avec
les Festivals
internationaux
«Fadjr», de Musique et
du cinéma.

R. C.

FESTIVAL DU THÉÂTRE
«FADJR»DE TÉHÉRAN

Quelque 29 films de 25 pays
entrent en lice au concours in-
ternational du meilleur court-
métrage à la 2e édition du Fes-
tival international d'Imedghas-
sen à Batna, dont les activités
se dérouleront du 1 au 5 mars
prochain, selon les organisa-
teurs.
Des films de pays comme la
Turquie, l'Ouganda, la Pales-
tine, le Brésil, l'Australie,
l'Ukraine, le Canada, en plus
de l'Algérie, entrent en com-
pétition en vue d'obtenir, entre
autres, les prix de «meilleur
court-métrage», «meilleure réa-
lisation», «meilleur scénario»,
«et «meilleur montage».
La cérémonie d'ouverture
verra la présence de noms
connus dans le cinéma, le
théâtre et dans la télévision
algérienne, à savoir, des ac-
teurs, des réalisateurs, des
écrivains de scénario, des mu-

siciens et autres, avec au
menu, plusieurs distinctions,
en sus de la présence d'invités
de l'étranger.
Le commissariat du festival
avait reçu depuis la réception
des candidatures via le site
web du festival, durant la pé-
riode allant du 1er septembre
au 31 décembre passés,
quelque 2283 films de 109
pays, avant que la décision ne
porte sur 29 films de 25 pays.
Dans le cadre de ce festival,
une caravane cinématogra-
phique comprendra la projec-
tion de films algériens long-
métrage, entre anciens et nou-
veaux, et sillonnera les zones
d'ombre dans la wilaya de
Batna, et ce, en collaboration
et le Centre national de la ciné-
matographie et de l'audio-vi-
suel (CNCA).
De plus, une série d'excursions
touristiques pour les invités

du festival sera organisée sur
les sites archéologiques et tou-
ristiques dans la wilaya, à l'ins-
tar de la cité archéologique de
Timgad qui est considérée
parmi les plus anciennes cités
romaines dans l'Afrique du
Nord, le tombeau d'Imedghas-
sen le numide et les balcons
de Ghoufi.
Les organisateurs ont pro-
grammé, par ailleurs, des ses-
sions de formation aux métiers
du cinéma au profit des inté-
ressés et des étudiants de par-
ties d'Algérie, à travers les-
quelles, ils auront l'opportu-
nité d'être au contact avec les
réalisateurs participants, en
vue de bénéficier de leurs ex-
pertises.
Supervisé par la coopérative
culturelle Lemssa, le festival
d'Imedghassen vise à «relan-
cer un nouvel esprit de l'in-
dustrie cinématographique en

Algérie «et à «promouvoir le
tourisme avec le 7e art (...), et
ce, en vue de faire connaitre
les lieux touristiques existant
dans la wilaya et érier la ré-
gion en une destination tou-
ristique».
Le festival porte le nom du roi
numide «Imedghassen»pour le-
quel un mausolée a été
construit sur la terre de la wi-
laya au IIIe siècle av. J.-C.
L'organisation UNESCO l'a
classé au patrimoine mon-
dial protégé, en 2002, et a
été classé en Algérie comme
patrimoine national
conservé en 1967.
Pour rappel, la 1re édition du
festival en 2021 avait connu la
distinction, comme meilleur
film court-métrage, de l’œuvre
palestino-allemande «Marado-
na’s legs» du réalisateur Firas
Khoury.

R. C.

Une trentaine de films de 25 pays en lice
Festival international du film d'Imedghassen à Batna

kLes contes sont
destinés, pour la
plupart, aux enfants qui
ont besoin de se
dégourdir, de
comprendre le monde
qui les entoure, de se
préparer à la vie
d'adulte.



Rien ne va plus à Bordj-Ménaïel
dans le domaine de la jeunesse
et des sports, la localité de la
ville du quinze et demi, plus
connue par les Coquelicots, est
parmi les circonscriptions les
plus mal loties en matières d'in-
frastructures sportives, et dire
que cette formation footballis-
tique vient de réussir l'exploit de
quatre accessions consécutives
de la Régionale 2 à la Régionale 1
puis à celle de l'inter-région et en
dernier ressort la division natio-
nale deux amateur : ne dit-on pas
que les grands clubs ne meurent
jamais.
La formation footballistique de
la JSBM de Bordj-Ménaïel, cette
grande école du ballon rond qui
a fourni de talentueux footbal-
leurs à l'image des frères
Amrous (Amar, Ahmed, Omar,
Hocine, Sadek, Tayeb et tant
d'autres...), les Tonkin père et
fils : Hocine, Mohamed, Youcef,
Abdelkrim et Redouane dont le
père Hocine voua toute sa vie au
service des jeunes et du sport.
Les Hamadaches grand-père,
père et fils Said, Hamid, Kamel
sans oublier le talentueux
Mohouche Kader.
Des générations entières de foot-
balleurs ménaïlis garderont en
eux et à jamais, cette fierté
d'avoir été à la belle école des
Ménaïlis, un surnom que portait
l'un des plus grands formateurs
de Bordj-Ménaïel en l'occurrence
Cheikh Ramdani plus connu par
Brahim Tri, allusion à la triplette
qu'il formait avec les talentueux
Hocine Tonkin et Amar Amrous.
La Jeunesse sportive de Bordj-
Ménaïel est un club de football
algérien basé dans la même loca-
lité ville et qui a été fondé en l'an
1932 dans l'ancien café des Toua-
mas et qui aujourd'hui est
devenu le petit montagnard, un
café historique appartenant à
Papa Naili Mohamed. Qui ne
connaît pas ce lieu. Toutes les
équipes huppées de la Nationale
1 et 2 en connaissent un bout, et
tous les politiciens à l'image des
Nahnah, Gozali, el Khatib et
autres se sont arrêtés pour siro-
ter un café.
Ecrire l'histoire de cette forma-
tion de la JSBM (Jeunesse spor-
tive Bordj-Ménaïel), ancienne
dénomination durant l'époque
coloniale mais dont les couleurs
du club à sa création étaient le
Rouge et Noir dans un contexte
un peu particulier avec cette
présence de la France coloniale
qui contrôlait tout et d'où l'es-
prit du nationalisme qui com-
mençait à germer au sein de la
population, l'amour de la patrie

était plus fort que tout au
monde : la preuve, le chahid
Salah Taldjerad a été le digne
représentant d'une équipe de
football qui a combattu pour une
noble cause, celle de l'indépen-
dance de l'Algérie.
La Jeunesse sportive de Bordj-
Menaïel possède un palmarès
éloquent (champion d'Algérie,
finaliste de la Coupe d'Algérie,
quart de finale de la Coupe
d'Afrique de la CAF). Elle a réussi
à former des talents qui feront
les beaux jours de grandes
équipes à l'instar du MC Alger,
tels les regrettés Tayeb Amrous,
Sadek Amrous, Ramdani Brahim
et autres, Hocine Amrous (JSK).
Parler de la JS Bordj-Ménaïel,
c'est se souvenir de la belle
époque footballistique de
l'équipe des Coquelicots, celle
que l'on surnommait Jil Sakakine
avec ses grandes stars, Ferhat
Malick, Triki Hacene, Attalah
Said, Yahia Smallah, Hattab
Boualem, Kerraz Zoubir, Madene
Slimane, les frères Tonkin, les
frères Hamadache, les frères
Benabi, les frères Achour, les
frères Bessami (Kaci et Abderah-
mane), les frères Zemoul, les
Cherifi Ali et Omar, les Boucha-
nane, les pères et fils Chaouchi,
les frères Amrous, les Agraniou
(Achour Damas et son cousin
Missoum), sans oublier le stra-
tège algérien le regretté Madene
Slimane, une pépite d'Or inou-
bliable et autres joueurs aux
qualités indéniables qui prati-
quaient le jeu à onze avec amour,
sérieux et assiduité en respec-
tant les couleurs du club.

C'étaient des joueurs au foot-
ball à l'état pur
Des artistes du ballon rond au
sens propre du mot à l'image de
Youssef Ouriachi, ou Hocine

Amrous (JS Kabylie), un joueur
d'inspiration qui dans les années
postindépendance a eu le mérite
d'être retenu en Equipe natio-
nale pour occuper le poste de
libero aux côtés des Mohamed
Haouchine, Mohand Cherif Han-
nachi, un fait marquant au sein
des Fennecs : Hocine Amrous
était devenu une pièce maîtresse
dans la formation des Genêts. Il
était très difficile de pouvoir
s'imposer aussi facilement au
sein d'un club comme la Jeu-
nesse sportive de Kabylie.
Hocine Amrous l'a fait facilement
et il a été très vite adopté par le
grand public connaisseur.
La JSBM dans le temps évoluait
en division d'honneur. Elle ne
possédait pas un palmarès élo-
quent, mais cela n'empêche que
la formation des Rouge et Noir
réussit à former de grands et
talentueux joueurs qui ont fait
les beaux jours de grandes for-
mations très huppées de l'élite
tels le Mouloudia club d'Alger.
Hocine Amrous a remporté des
Championnats et des coupes
d'Algérie avec la JSK. Sadek
Amrous a été champion d'Algé-
rie, détenteur de la Coupe d'Al-
gérie et détenteur de la Coupe
d'Afrique en 1976. Un exploit
retentissant dans l'histoire du
football algérien et du MCA, à
l'image des grands Bachi, Tahir
Hacene, Bachta, Mahiouz sans
oublier la grande idole, la coque-
luche inoubliable, et l'incompa-
rable maestro qu'était Draoui
Aïssa, un joueur né en date du 30
janvier 1950, l'un des meilleurs
inter gauche, un footballeur qui
ne court pas sur un terrain.
Un footballeur doué qui trottine
mais sa maîtrise du ballon, avec
son seul pied gauche, a fait mer-
veille et tous les Algériens, et
spécialement les Mouloudéens

furent séduits par ses qualités
footballistiques. Il porte le
numéro 10 au sein des Verts, un
numéro qui lui sera refusé avec
le Mouloudia d'Alger où il s'exi-
lait à l'aile gauche, à cause d'un
milieu de terrain fort imposant
avec Bachta, Mahyouz et la per-
sonnalité du docteur Bachi, l'ani-
mateur de l'équipe. Natif de
Skikda, une localité qui a donné
au football algérien, l'un des
meilleurs talents, Draoui Aïssa,
avec un don du dribble. 
Revenons à la JS Bordj-Ménaïel,
ce mythique club qui vient d'être
honoré par la wali de Boumer-
dès et en guise de récompense, il
a été offert à l'équipe dirigeante
la coquette somme de 950 mil-
lions de centimes, une somme
qui n'est pas suffisante pour
affronter la division inter-
régions et auquel de longs dépla-
cements attendent la formation
des Coquelicots à l'image de
Tamanrasset, Sétif où figurent
deux formations des Hauts-Pla-
teaux USMS et le SAS, la forma-
tion de Souf et autres.
Aussi, le premier magistrat de la
wilaya doit se pencher sur le cas
du complexe Omnisport qui est
gelé depuis plusieurs années et
la rénovation du stade Chahid
Salah-Takdjerad par la pose d'un
nouveau tartan synthétique et la
construction de la tribune offi-
cielle en remplacement de celle
qui a été détruite lors du trem-
blement de terre du 21 mai 2003.
Cela n'empêche que des dizaines
de footballeurs jouent à l'exté-
rieur et s'ils arrivaient à être
compris par les dirigeants
actuels, ils seront d'un grand
apport pour la formation de
Bordj-Ménaïel à l'image des
Achour USM Bel-Abbès… Daoud
de la JS Saoura et autres.

Kouider Djouab
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,La localité de Bordj-
Ménaïel manque
d'infrastructures sportives,
mais cela n'empêche pas les
jeunes de continuer à
travailler avec seulement
du baume dans les cœurs !

n La JSBM avec Kouci, Zemiti, Ait El Hocine, Tonkin… (Photo > D. R.) 

Ligue des cham-
pions : Le CR
Belouizdad tient en
échec le l’ES Sahel
Le CR Belouizdad a failli

réaliser le hold-up par-

fait, ce vendredi à

Radès, face à la forma-

tion tunisienne de l’ES

Sahel (0-0), à l’occasion

de la première journée

(groupe C) de la phase

de poules la Ligue des

champions d’Afrique.

Le Chabab peut nourrir

beaucoup de regrets de

sa première sortie dans

la plus prestigieuse des

compétitions africaines.

Et pour cause, les Rouge

et Blanc avaient la pos-

sibilité de tuer le match

dans le temps addition-

nel après avoir bénéficié

d’un penalty suite au

fauchage de Merzougui.

Ce dernier, incorporé

quelques instants aupa-

ravant à la place de

Aribi, a voulu se faire

justice lui-même, mais

il a raté son duel avec le

portier Mathlouthi.

Concernant l’autre

match de la poule C,

mettant aux prises

l’autre formation tuni-

sienne de l’Espérance de

Tunis aux Botswanais de

Galaxy FC, il a eu lieu

hier samedi à Radès

également.

Une grande école du ballon rond



Le patron de l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, rassure pour sa part le
monde sportif et ce lors d'une confé-
rence où «Gianni Infantino, président
de la FIFA, a promis un tournoi «réfé-
rence» en matière sanitaire».

La pièce maîtresse des organisateurs :
la sécurité sanitaire
Tout le monde est donc rassuré et tout
le monde se dit, déjà optimiste pour ce
grand événement. (21 novembre-18
décembre) C’est dire que le pro-
gramme est déjà en marche «deux ans
après le début de la pandémie de
Covid-19. Les organisateurs accueille-
ront 32 sélections nationales et la FIFA
annonce qu’elle a déjà reçu des de-
mandes pour 17 millions de billets,
qui ne seront pas toutes satisfaites,
lors d'un premier tour de réservations
qui vient de se terminer», annoncent-
ils.

«90 centres de soins et 10 ambulances
à chaque match» 
La fiche technique de ce rendez-vous
planétaire est fin prête. Les maîtres
d'œuvre manifestent avant l’heure,
leur «victoire». Et pour assurer les dé-
légations, et les équipes qualifiées
entre autre. 
Les responsables médicaux déclarent
que «90 centres de soins et 10 ambu-
lances à chaque match avec hôpitaux
et cliniques de l'État du Golfe». A cet
égard, Tedros Adhanom Ghebreyesus
a mis en avant les «défis singuliers»
qui attendent les organisateurs du
Mondial-2022. «Les leçons que nous
allons apprendre de l'expérience du

Qatar dans cette Coupe du monde
nous aideront tous à concevoir des
mesures en matière de santé et de sé-
curité pour d'autres grands événe-
ments», a commenté le directeur géné-
ral de l'OMS.

«La meilleure Coupe du monde», merci
pour les précédentes
Le patron du football mondial ne pou-
vait pas communiquer quelques infor-
mations qu’il juge importantes. Com-
munication ou diplomatie, la confron-
tation des mots est de taille. Via une
vidéo enregistrée pour cette vision-
conférence, il soufflera, à qui veut bien
l’entendre que le football a la respon-
sabilité de «s'assurer que ce ne sera
pas seulement la meilleure Coupe du
monde de l'histoire, mais aussi la plus
saine», il complétera sa phrase en dé-
clarant que les normes de santé et de
sécurité au Qatar serviront de «réfé-
rence pour de futurs événements mon-

diaux à cette échelle», Comme si le
Qatar ne pouvait faire pareille déclara-
tion. 

«Même si la pandémie est encore là»
En matière de sécurité sanitaire, l'OMS
rassure qu’elle travaille en liaison
étroite avec le gouvernement du Qatar
sur plusieurs thèmes de la protection
sanitaire, en matière de maladies infec-
tieuses, de risques d'empoisonnement,
ainsi que sur la coordination et la com-
munication qui seront mises en œuvre
pendant la Coupe du monde. «Même si
la pandémie est encore là, avec nous,
nous pouvons vraiment commencer
à voir la lumière au bout du tunnel», a
déclaré Hassan Al-Thawadi, secrétaire
général du Comité suprême d'organi-
sation du Mondial. Selon lui, «la pandé-
mie a donné un nouveau sens» au Mon-
dial-2022. Il se dit «prudemment opti-
miste» et espère que le Qatar sera «le
premier pays à permettre vraiment un

rassemblement des fans du monde en-
tier depuis le début de la crise» sani-
taire.
Enfin, sur un autre registre sur lequel
nous reviendrons, demain l'Algérien
Mustapha Berraf, ancien international
de basket, député, ex-président du Co-
mité olympique algérien et actuel pré-
sident de l’Association des comités
nationaux olympiques africains, a pris
la parole lors de la 139e session du
CIO tenue à la veille de l'ouverture
des JO de Pékin pour fustiger l'organi-
sation d'une Coupe du monde de foot-
ball tous les deux ans, qui causerait
selon lui «des dommages considé-
rables et mettrait le sport en danger». 

Résumé de H. Hichem

n BeIN Sports 2 : Atalanta Bergame - Juventus
Turin à 20h45 
n BeIN Sports 3 : Espanyol Barcelone - FC
Barcelone à 21h 

Handball 

Décès de l'ancien
international Amara
Lounes

JSBM 

Une grande école du
ballon rond

en direct le match à suivre
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La compétition peut déjà commencer !

L'ancien international algérien de handball Amara Lounes
est décédé ce vendredi, a annoncé la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB).
Ancien capitaine du sept algérien durant les années 1970-
80, le n°10 a marqué de son empreinte le handball algérien
en sélection nationale mais également avec les différents
clubs où il avait évolué entre autres, le Nara Kouba et la
DNC.
Chirurgien dentiste de formation, Amara Lounes a fait vi-
brer la salle Harcha-Hacene par ses prouesses techniques
aux côtés des Lamdjadani, les frères Bouzerar, Meknach
et Tsabet. Il avait contribué à la première qualification des

Verts pour un Mondial, toutes disciplines confondues,
12 ans après l'indépendance.
Pour l'ancien sélectionneur national Aziz Derouaz,  il «ré-
unissait toutes les qualités du jeu offensif et défensif.
Aussi, il avait une personnalité marquante sur le terrain».
A cette occasion, le directoire de la Fédération algérienne
de handball dirigé par Abdekrim Bendjemil a présenté ses
sincères condoléances à la famille du défunt.
«C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le
décès de l'ancien international Amara Lounes. Le président
du directoire de la FAHB ainsi que tous ses membres,
très attristés par le décès de Amara Lounes, présentent

leurs sincères condoléances à sa famille et les assurent de
leur profonde sympathie», a écrit la FAHB dans un com-
muniqué.
L'instance fédérale a demandé aux clubs d'observer une
minute de silence avant le coup d'envoi des matches des
différents Championnats prévus vendredi et samedi.
L'enterrement du défunt a eu lieu samedi au cimetière de
Ben Omar à Kouba après Salat el Dohr.
En cette triste occasion, les journalistes de la rédaction
sportive de La Nouvelle République présentent leurs sin-
cères condoléances à la famille du défunt et les assurent
de leur profonde compassion.  

Handball : Décès de l'ancien international Amara LounesLa Der

,Rien ne sera laissé au hasard.
Toutes les commodités, qui
permettraient une concrétisation
parfaite des objectifs de la
prochaine Coupe du monde,
seront traitées et réunies. Pas un
détail ne sera négligé. Pour les
organisateurs, la Coupe du
monde Qatar-2022 «sera et devra
être la référence mondiale
incontestable». 

n Le Qatar promet une édition au top. (Photo > D. R.) 


