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CONSEIL DES MINISTRES

Des mesures immédiates pour
la protection du pouvoir d’achat

Les questions qui touchent directement la vie quotidienne des citoyens, et en premier la sauvegarde de leur pouvoir d’achat, ont dominé les travaux 
du Conseil des ministres présidé hier par le Président Abdelmadjid Tebboune. Ainsi, le Président Tebboune a ordonné le gel immédiat et jusqu'à nouvel 

ordre, de toutes les taxes et redevances, notamment les redevances inscrites dans la loi de Finances  sur certaines denrées alimentaires. 

LE DG L'ANDI  À PROPOS DES DOSSIERS
D’INVESTISSEMENT JUSQUE-LÀ GELÉS 

«Nous avons maintenant
une procédure normale
de gestion de ce genre 
de dossiers»

ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS DANS LE SAHARA ALGÉRIEN

Les voix
culpabilisant
la France 
se lèvent

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DES
ENTREPRISES RELEVANT DU SECTEUR PUBLIC

Des contrats de
performance adaptés
aux spécificités de
chaque groupe ou
holding conclus

PÂTES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS

«BAISSE DES PRIX JUSQU'À %» p.
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Médicaments anticancéreux: don de 10.000 flacons de
Méthotrexate de Saïdal à la PCH

Le Groupement des acteurs algériens du Numé-
rique (GAAN) a appelé les services concernés à la
révision "radicale" des nouvelles taxes douanières
sur les colis postaux dans le cadre du e-com-
merce, en ce qui concerne le matériel informa-
tique et tous les équipements techniques et leurs
accessoires.

Appel à la révision des nouvelles taxes
sur les colis du matériel informatique et
technique

Oeuvrer à la transformation 
des systèmes agroalimentaires

MAHAMADOU ISSOUFOU
L'Afrique doit défendre ses intérêts
selon l'Agenda 2063 de l'UA

Conseil des ministres

Ainsi, le président Tebboune a
ordonné le gel immédiat et jus-
qu'à nouvel ordre, de toutes les
taxes et redevances, notamment
les redevances inscrites dans la
loi de finances 2022 sur certaines
denrées alimentaires. 
Le président Tebboune a ordonné
également la suppression de
toutes les taxes et redevances
sur le commerce électronique,
les téléphones portables indivi-
duels, les supports informatiques
destinés à un usage individuel et
aux start up, et se limiter aux ta-
rifs réglementaires actuels. 
Dans le même esprit, le président
de la République a ordonné au
gouvernement de prendre toutes
les mesures pour éviter les im-
pacts de la hausse insensée des
prix sur les marchés internatio-
naux, sur les citoyens au cours de
l'année en cours, jusqu'à leur sta-
bilité. 
Le Président Tebboune a ordonné
la tenue d’une réunion de coor-
dination entre les services du mi-
nistère du Commerce et des re-
présentants des services de sé-
curité, afin de définir une
stratégie précise pour freiner im-
médiatement la contrebande de
denrées alimentaires de grande
consommation à travers toutes
les frontières nationales, ce qui a
causé de grandes pertes au mar-
ché national et à l’économie. 
Le chef de l’Etat a fait savoir que
l'Etat s'engage à couvrir la diffé-
rence de prix des matières desti-
nées aux citoyens par l’OAIC (Of-
fice algérien interprofessionnel
des céréales), compte tenu des
cours internationaux élevés. Il a
ordonné d’accroître le contrôle
des subventions dans les sec-
teurs de l'agriculture et de l'éle-
vage, d'une manière qui serve la
stabilité des prix au profit des ci-
toyens. 
Concernant le Programme natio-
nal de  dessalement de l'eau, le
président Tebboune a ordonné
de réétudier, évaluer et détermi-
ner la consommation quotidienne
réelle d'eau potable, dans une
étude faite dans un délai d'un
mois, pour chacune des wilayas
d’Alger, Oran et Constantine,
dans le but de réinitialiser le pla-
fond de production et de distri-

bution, sachant que le chiffre in-
dicatif réel actuel, exagéré, at-
teint dans la capitale un 1, 250

million de mètres cubes pour 4
millions de citoyens. Le prési-
dent a ordonné de travailler, au

plus vite, pour fournir toutes les
ressources foncières et les condi-
tions appropriées, afin de mener
à bien les projets des cinq usines
de dessalement d'eau de mer,
dont la mise en place avait été
programmée lors des précé-
dentes réunions du Conseil des
ministres. 
Le président Tebboune a ordonné
la mise en place d'un nouveau
plan de distribution d'eau qui as-
sure un approvisionnement ré-
gulier, à partir du mois du Rama-
dan, et en prévision de la saison
estivale. Concernant les indus-
tries électriques, le Président Teb-
boune a donné les instructions
suivantes: le ministre de l'Indus-
trie doit lancer immédiatement
le recensement des producteurs
dans les wilayas qui connaissent
un fort mouvement industriel, en
coordination avec les walis, et
un inventaire national de toutes
les spécialités, types et nature
des produits électriques en Al-
gérie, dans le but d'empêcher
l'importation de tous les produits
fabriqués localement, et ceci
dans un délai d'un mois ; la poli-
tique industrielle doit garantir les
besoins du marché national
d'abord, puis exporter ensuite ;
coordination entre les secteurs
de l'industrie, de l'énergie et du
commerce, pour formuler une
stratégie nationale intégrée pour
l'avancement de l'industrie élec-
trique ; arrêt définitif de l'expor-
tation des déchets de fer, à partir
de fin mars prochain, et les diri-
ger vers le marché national pour
soutenir l'industrie, en attendant
la régulation du marché, selon
une étude approfondie des ex-
portations et des importations
dans ce domaine. 
Au cours de cette réunion, le Mé-
diateur de la République a pré-
senté son rapport périodique sur
l'évolution de l'état des projets
d'investissement en attente. Il en
ressort la levée des restrictions
sur 15 nouveaux projets d'inves-
tissement, alors que 44 autres
projets sont entrés en exploita-
tion. A ce propos, le Président
de la République a donné les ins-
tructions, pour que les problèmes
des 915 projets soient complète-
ment résolus. Le Conseil des mi-
nistres a également approuvé un
protocole d'accord entre l'Algérie
et la Mauritanie, pour achever la
route terrestre reliant les villes
algériennes de Tindouf et de
Zouerate, signé en Algérie le 28
décembre 2021. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou a déclaré, samedi,
que l'Algérie avait un rôle important à jouer dans la stabilisation du
Sahel, relevant que la crise sécuritaire que connait la région était d’«une
ampleur" et complexité jamais vu auparavant». En marge d’une confé-
rence sous le thème : «les défis sécuritaires dans la région du Sahel afri-
cain et leurs répercussions sur la stabilité dans la région», qu’il animait à
l'Institut national d'études de stratégie global (Inesg), M. Issoufou a
affirmé que «l'Algérie qui est une puissance dans le continent africain a
la capacité et l'expertise nécessaire pour contribuer à la stabilité du
Sahel». A cet égard, l'ancien Président du Niger a expliqué que, «l'impli-
cation de l'Algérie doit concerner tous les domaines», notant qu'outre le
domaine militaire, «la lutte contre le terrorisme et le crime organisé est
aussi idéologique, politique et économique». 

Insistant sur le rôle pionnier de l'Algérie dans la stabilisation de la région
du Sahel, le conférencier a énuméré certaines initiatives, relevant que le
pays a notamment été à l'avant garde de la « création des mécanismes
de coopération et de dialogue dans la région et qu'il a été l’artisan de
plusieurs accords de paix au sahel». La lutte contre les organisations ter-
roristes dans le Sahel nécessite, a-t-il mentionné, «le soutien de l'Algérie
qui est essentiel dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la
région», a-t-il insisté. M. Issoufou a, en outre, fait savoir que, «la crise
sécuritaire que connait aujourd'hui la région du Sahel est d'une ampleur
et d'une complexité jamais connu». Soulignant que la région du Sahel
fait face à la menace de plusieurs groupes terroristes qui ont en fait leur
«sanctuaire», M. Issoufou a assuré, «qu'on ne peut pas parler de sécurité
sans parler de développement». 

Evoquant le cas du Niger, il a affirmé que son pays est «relativement
épargné par le terrorisme». Pour le cas du Niger, a-t-il précisé, «c'est à
partir de 2015 que notre pays fait face aux menaces terroristes et crimi-
nelles dans la frontière avec le Mali et le Burkina Faso où sévissent Al
Qaida au Maghreb islamique et l'EI ainsi que le groupe Boko Haram dans
le bassin du lac Tchad». Face à cette menace, il a indiqué que le Niger a
riposté en construisant «des institutions démocratiques fortes et stables»,
notant que son pays a réalisé le 12 avril dernier la première alternance
démocratique de l'histoire du pays depuis son indépendance. Présent
lors de la conférence, le ministre des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a salué le parcours de
l'ancien Président du Niger, notamment son rôle dans l'instauration
d'une démocratie «hors ethnicité».

Djamila Sai 
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Le Président
Tebboune félicite
son homologue
allemand 
à l'occasion 
de sa réélection 

R E P È R E

Les questions qui touchent
directement la vie quoti-
dienne des citoyens, et en
premier la sauvegarde de
leur pouvoir d’achat, ont
dominé les travaux du
Conseil des ministres pré-
sidé hier par le président
Abdelmadjid Tebboune. 
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AFRIQUE DU NORD

L'Afrique gagnerait à défendre ses intérêts à
travers l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, a
vivement recommandé, dimanche à Alger,
l'ex-président du Niger, Mahamadou Issou-
fou, mettant l'accent sur la nécessité d'une
mise en œuvre "concrète" de la Zone de
Libre Echange Continentale Africaine (ZLE-
CAF).

«Le soutien de l’Algérie
est primordial»

Lutte contre le terrorisme au Sahel

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a adressé un message
de félicitations à son homo-
logue allemand, Frank-Walter
Steinmeier à l'occasion de sa
réélection à la tête de la
République fédéral d'Alle-
magne, dans lequel il lui a
réitéré sa détermination à
poursuivre la coordination et
la concertation au mieux des
intérêts des peuples algérien
et allemand.
"A l'occasion de votre réélec-
tion à la tête de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne,
je tiens à vous présenter au
nom de l’Algérie, peuple et
Gouvernement, et en mon
nom personnel mes chaleu-
reuses félicitations, accompa-
gnées de mes meilleurs vœux
de réussite dans l’accomplis-
sement de vos nobles mis-
sions et la réalisation de
davantage d’essor et de pro-
grès pour le peuple allemand
ami", lit-on dans le message
de félicitations.
"Le renouvellement de la
confiance en votre personne
se veut une reconnaissance
de votre apport tout au long
de votre parcours politique au
service de votre pays ami. Je
demeure convaincu que la
prochaine période vous don-
nera l’occasion de réaliser
davantage d’acquis", a écrit
le Président Tebboune.
"Je saisis cette heureuse
occasion pour saluer la qua-
lité des relations entre nos
deux pays et vous exprimer
ma ferme détermination à
poursuivre la coordination et
la concertation aux mieux des
intérêts de nos deux peuples
et pour raffermir les relations
d’amitié et de coopération",
a ajouté le Chef de l'Etat.
Le Président Tebboune d'as-
surer : "J’aimerais aussi vous
réaffirmer ma pleine disponi-
bilité à œuvrer de concert
avec vous pour propulser et
hisser nos relations bilaté-
rales dans leurs différents
aspects au mieux des intérêts
communs de l’Algérie et de
l'Allemagne".
"Tout en vous réitérant mes
sincères félicitations, je vous
prie d’agréer monsieur le
président l'expression de mes
sentiments distingués", a
conclu le président de la
République.

E-COMMERCE

Les ministres de l'Agriculture et les délé-
gués des pays de la région Proche-Orient
et l'Afrique du Nord se sont engagés à
œuvrer à la transformation des systèmes
agroalimentaires, et à favoriser un déve-
loppement rural inclusif vers une agricul-
ture durable, a indiqué la FAO sur son
site web.

Des mesures immédiates pour
la protection du pouvoir d’achat
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Essais nucléaires français dans le Sahara algérien

Cherchant à fuir sa grande res-
ponsabilité à ce dossier épineux,
la France ne peut s’en tirer.
L’expert algérien en énergie ato-
mique, Merzek Remki, l’a bien
dit avant-hier dans une déclara-
tion à l’APS : «La France doit as-
sumer son rôle et assister l'Algé-
rie pour la décontamination et la
désinfection des sites de ses ex-
plosions nucléaires dans le Sa-
hara algérien, où les effets sur les
plans environnemental et sani-
taire ont été dévastateurs «, a-t-
il déclaré. 
L’expert en énergie atomique a
appuyé ses dires en allant droit

au but en disant : «L’assistance
de la France envers l’Algérie est
primordiale pour déterminer la
matière nucléaire issue de ces
explosions réalisées par l'armée
coloniale à Reggane et In Ikker
entre 1960 et 1967. Toutefois, il
est anormal que la France traite
différemment la question de ses
explosions nucléaires réalisées
en Algérie et en Polynésie «, s’in-
terroge-t-il. 
L’expert algérien a condamné la
politique de deux poids, deux
mesures menée par les autori-
tés françaises après ce qui s’est
passé en Polynésie et en Algé-
rie. «Force est de constater, qu'en
comparaison avec ce qui s’est
passé en Polynésie, les consé-
quences environnementales et
sanitaires des explosions nu-
cléaires effectuées au Sahara
n’ont pas suscité le même intérêt
de la part de la France officielle
et demeurent aujourd’hui encore

un sujet compliqué à traiter «, a
formulé l'expert Merzek Remki.
Ce dernier estime que l'Algérie
« souhaite recevoir la même re-
connaissance et que les archives
concernant les explosions, me-
nées à partir de 1960 en Algérie,
soient accessibles «. 
Un traitement similaire que doit
la France entreprendre envers
l’Algérie, il s’agit d’un droit ab-
solu que l’Algérie ne se laisse
pas distraire. Il s’agit d’une ques-
tion «épineuse «que la France
s’est illustrée, durant de longues
décennies, par son «manque d’in-
térêt «, alors que des sites sont
ravagés par les explosions nu-
cléaires de l’armée coloniale
française au Sahara algérien.
Merzek Remki a rappelé que l'an-
cienne force coloniale «a signifié
un refus catégorique à faire fi-
gurer la question des sites d’ex-
plosions nucléaires comme do-
maine de coopération au sein

des dispositions de l’Accord al-
géro-français sur les utilisations
pacifiques de l’énergie nucléaire
signée en 2009 «. 
L’expert algérien a signalé que
« l'Algérie dispose d’un instru-
ment juridique, en l’occurrence
le Traité d’interdiction des armes
nucléaires (TIAN), pour faire
pression sur la France afin de
l’amener à rendre des comptes
sur les effets néfastes causés à la
population algérienne et à l’envi-
ronnement «, rappelant que ce
Traité, ratifié par 59 Etats, a été
adopté par 122 Etats. 
Ainsi, le temps est venu pour
que la France assume pleine-
ment sa responsabilité de ses
essais nucléaires dévastatrices
en Algérie. 
Les voix se lèvent de plus en
plus pour demander une répara-
tion juste à cette question épi-
neuse.

Sofiane Abi

  De plus en plus des voix
d’experts, chercheurs,
scientifiques, politiciens,
citoyens, responsables et
religieux sans oublier les
victimes, se soulèvent
contre l’État français pour
le rappeler et l’appeler à la
fois à une réparation de
ses actes barbares com-
mises en Algérie, notam-
ment sur ses essais nu-
cléaires dévastatrices exé-
cutés dans le Sahara
algérien, lors de l’époque
coloniale et juste après
l’indépendance, provo-
quant d’énormes dégâts,
surtout aux habitants du
désert algérien qui, nom-
breux sont morts, d’autres
sont contaminés par les ef-
fets qu’avaient provoqué
les essais français. 

Les prix des pâtes alimentaires
et du couscous ont enregistré
une baisse allant parfois jus-
qu'à 50% à travers l'ensemble
du territoire national, a
constaté dimanche avec «satis-
faction», le ministère de l'Agri-
culture et du Développement
rural, dans un communiqué.
Le ministère a rappelé qu'après
avoir pris en charge le dossier
de la vente du blé dur, dans un
contexte mondial caractérisé
par une augmentation sans
précédent des prix des blés, et
avec l'accord du Premier minis-
tère, a autorisé l'Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC) à vendre le blé dur aux
fabricants de pâtes à un prix
subventionné.
Il a souligné que cette décision
fait suite à une réunion
conjointe avec le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, et les opéra-
teurs transformateurs, qui,
selon le communiqué, ont res-
pecté leurs engagements de
baisser les prix des produits
cités.
Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a qua-
lifié cette baisse des prix des
produits alimentaires de large
consommation de «bonne nou-
velle» pour les consommateurs
et les chefs de famille.

Agence

«Baisse des prix
jusqu'à 50%»

B R È V E

Pâtes 
alimentaires 
et couscous

La filiale Sonatrach Internatio-
nal Production and Exploration
Corporation (SIPEX BVI), et le
ministère du Pétrole, de l’éner-
gie et des énergies renouve-
lables du Niger ont procédé le 4
février en cours à Niamey
(Niger), à la signature d'un
contrat de partage de produc-
tion actualisé d'hydrocarbures
du bloc Kafra au Niger. C’est ce
qu’a indiqué avant-hier dans
un communiqué de la compa-
gnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach, précisant que
la signature de ce contrat a été
effectuée, en présence de
l’ambassadeur de l’Algérie au
Niger.
Ce contrat est considéré comme
«une actualisation et un
renouvellement du contrat
signé en 2015 et a pour objectif
de permettre une meilleure
évaluation du potentiel hydro-
carbure du bloc Kafra suite à la
découverte d’huile à l’issue des
travaux de forage d’explora-
tion», a ajouté le communiqué.
A ce propos, la compagnie
nationale a fait savoir que le
premier puits d’exploration
KFR-1, foré en 2018, a montré,
en sus de la découverte
d’huile, l’existence de réser-
voirs à huile lourde (densité
0,99), pour un volume en place
en P2 de 168 millions de barils.
Le second puits KFRN-1, foré en
2019, a permis quant à lui, la
mise en évidence de 400 mil-
lions de barils d’huile très riche
en paraffine (Waxy Oil) pour
une densité de 0.88 à 15.56.
Les volumes d’huile actualisés à
l’issue du deuxième forage,
sont de l’ordre de 100 millions
de barils en place en 2P, a
mentionné la compagnie
nationale.
La filiale SIPEX BVI intervient
dans l’activité amont dans plu-
sieurs pays en Afrique (Algérie,
Tunisie, Libye, Mali, Niger) et en
Amérique Latine (Pérou), où
elle détient des participations
dans des projets pétroliers et
gaziers en tant qu’investisseur
et/ou opérateur, a-t-on rappelé
dans le communiqué.
D’autre part, le groupe Sona-
trach a signé jeudi passé à Tri-
poli un protocole d'accord avec
la National oil corporation
(Noc), ce qui permettra la
reprise de ses activités en Libye,
suspendues depuis 2011 en rai-
son du déclenchement de la
crise dans ce pays.
Ainsi, ce protocole d’accord est
Paraphé par le P-dg du groupe,
Toufik Hakkar et le président du
Conseil d'administration de la
Noc, Mustafa Sanalla, et il vise
principalement le retour de
Sonatrach à l'activité en Libye,
en remplissant ses obligations
contractuelles dans les zones
contractuelles 65 et 96/95 dans
le bassin de Ghadamès. Cet
accord permettra également de
renforcer la coopération dans
les domaines de la réalisation
de projets pétroliers et gaziers,
ainsi que des services et de la
formation.

Manel Z.

Signature d’un
contrat de partage
de production 
du bloc Kafra 
avec le Niger

CONTRAT

SIPEX BVI, 
filiale de SonatrachLes voix culpabilisant la France se lèvent

Le Professeur Mehiaoui l’a déclaré sur la Chaîne I :

n Le temps est venu pour que la France assume pleinement sa responsabilité de ses essais nucléaires dévastatrices
en Algérie. (Photo : D.R)

Le Professeur Riad Mehiaoui a
livré son avis hier concernant la
question de l’élimination ou pas
d’Omicron en Algérie, en décla-
rant à la Radio nationale qu’«il
est trop tôt pour parler de l’élimi-
nation d'Omicron».
Membre du Comité scientifique
de suivi de l'épidémie du virus
Corona, le professeur Riad Me-
hiaoui, a déclaré hier qu'il est en-
core prématuré de se prononcer
sur l’élimination prochaine de
l’épidémie du Covid-19 en Algérie,
en rappelant que nous sommes
en phase de la neutralisation
d’Omicron, compte tenu de la sta-
bilité de la situation épidémiolo-
gique. Toutefois, le Professeur a
appelé les citoyens à cohabiter
avec l'épidémie comme n'importe
quel autre virus. «J'espère que la
situation épidémiologique s'amé-
liorera davantage afin que nous
puissions sortir du tunnel dès
que possible, à condition de faire
preuve de discipline dans la lutte
contre l'épidémie en poursuivant
les mesures préventives», a-t-il
précisé. Le Professeur Mehiaoui
a indiqué, lors de son passage
sur les ondes de la Chaîne I, que

«malgré une forte contamination
parmi le personnel de la santé,
où 50%  a été contaminé lors de
la récente vague d’Omicron et a
dû s’absenter de son lieu de tra-
vail, le système de santé a tenu
bon et n’a subi aucune pression,
et les hôpitaux accomplissaient
leurs tâches confortablement, et
c’est ça le plus important», a-t-il
souligné. 
Se montrant prudent et réaliste à
la fois, le membre du Comité
scientifique a fait savoir que le
plus important est «de rester vi-
gilant et de ne pas relâcher, car
l'épidémie n'est pas encore éradi-
quée», dira-t-il sur les ondes de la
Chaîne I. 
L’invité de la Radio nationale a,
par ailleurs, souligné que les
chiffres actuellement enregistrés
nous incite, dit-il, à être plus pru-
dents, disciplinés, et non laxistes
dans l'application des mesures
sanitaires et d'aller vers la vacci-
nation, qui, malheureusement,
ajoute le Professeur Mehiaoui, le
nombre de vaccinateurs n'a pas
dépassé les 13 millions et 516 per-
sonnes, dont plus de 6 millions
qui ont pris deux doses. 

Cependant, le membre du  Co-
mité scientifique reste optimiste ;
d’ailleurs il a qualifié les mesures
prises lors de la vague d’Omicron
de «réussies», notant que «la situa-
tion épidémiologique est actuel-
lement stable, puisqu'elle est de
l'ordre de 500 infections par jour. 
Aussi, une diminution des cas
d'hospitalisation a également été
enregistrée passant de 5.000 à en-
viron 4.600 hospitalisations», dira-
t-il. Le Professeur Riad Mehiaoui
a tenu à souligner que «la pres-
sion sur l’hospitalisation a été
beaucoup moins ressentie par le
personnel de la santé lors de la
vague d’Omicron», tout en préci-
sant qu’«aucune pression n’a été
ressentie sur les médicaments
pharmaceutiques, l’oxygène et
autres produits médicaux». Abor-
dant la question sur l’immunité
collective obtenue durant le pas-
sage de la vague d’Omicron, le
Professeur Mehiaoui a souligné
qu'en l'absence de données et de
chiffres sur le terrain, «cette ques-
tion ne peut être confirmée», a
accentué le membre du Comité
scientifique. Sofiane Abi

«Nous devons cohabiter avec 
le Coronavirus»
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RELANCE

Aquaculture 

Relance de l'activité
de 15 entreprises 
en difficulté

Le DG de l'ANDI à propos des dossiers d’investissement jusque-là gelés :

Amélioration de la gouvernance des entreprises relevant du secteur public

L
e Directeur du développement
de l'aquaculture au ministère
de la Pêche et des Produc-

tions halieutiques, Rachid
Annane, a affirmé la relance de
l'activité de 15 entreprises en dif-
ficultés liées notamment aux cré-
dits, contrats de concession et
aux problèmes de commercialisa-
tion. Selon le même responsable
dix de ces entreprises sont actives
dans le domaine maritime et cinq
dans l’aquaculture en eau douce.
En outre, M. Annane a fait état
du relance de 53 projets d'inves-
tissement en suspens depuis 2019
au niveau des commissions d'oc-
troi de concession dans la wilaya
d'El Oued dans le but de renfor-
cer l'investissement dans ce
domaine. 
A noter à ce propos que les tra-
vaux des commissions de wilaya
ont été relancés à la fin 2021, à
travers le territoire national pour
l'octroi des contrats de concession
dans l'activité d'aquacole, avec le
traitement de 70 dossiers sur un
total de 111 projets en suspens au
niveau des commissions, et l'oc-
troi de 17 contrats de concession. 
S’agissant les investissements
dans la filière aquacole, le res-
ponsable a cité l'assainissement
de 69 projets non réalisés et
l'annulation de 22 autres conces-
sions.
Dans le même sillage, M. Annane
a fait savoir que son secteur
œuvrait à inscrire les projets
d'investissement pour la produc-
tion des aliments industriels pour
poisson, en vue de réduire la fac-
ture des importations et assurer
une meilleure maîtrise du cycle
de production halieutique. Des
efforts étaient en cours pour le
lancement de deux écloseries
marines pour la production
d'alevins, s'inscrivant dans le
cycle de production de poissons
marins, a-t-il ajouté au passage.
Concernant les poissons d'eau
douce, M. Annane a affirmé que
le ministère maîtrisait bien la
chaîne de production, notam-
ment en ce qui concerne le tila-
pia rouge sur lequel mise le sec-
teur en augmentant le taux de sa
production, faisant état de l'exis-
tence de trois usines en vue de
produire l'aliment pour ce pois-
son, à Ain Oussara, Boumerdès et
à Chelghoum Laïd.
Il a rappelé que l'année 2021 a vu
le lancement d'une écloserie des
poissons de tilapia monosexe à
Ain Oussara (Djelfa), à la faveur
d'un partenariat algéro-hollan-
dais et une capacité de produc-
tion atteignant un million d'ale-
vins pour une première étape.
Il a ajouté en sus qu'il sera pro-
cédé à l'ensemencement du tila-
pia rouge dans les bassins aqua-
coles intégrés avec le secteur
agricole et à l'intensification de
sa production dans le Sud, au
regard du climat approprié et de
la disponibilité des eaux souter-
raines qui aident au développe-
ment de cette activité.
Pour les étangs agricoles, 
M. Annane a fait état de 3.543
étangs recensés au niveau natio-
nal, d'une superficie de plus de
1.000 m², exploitables pour l'éle-
vage, notamment du tilapia.
Par ailleurs, le même responsable
a fait savoir qu'une coopération
algéro-coréenne avait été lancée
en matière de développement
d'élevage de crevettes en Algérie,
expliquant que des projets
étaient en cours pour la réalisa-
tion de trois fermes aquacoles à
Boumerdès, Relizane et Skikda.

Manel Z.

Le ministère de l'Industrie a révélé la mise en
place de mécanismes pour l'amélioration de
la gouvernance des entreprises relevant des
groupes industriels et holdings sous tutelle,
dont, a indiqué Ahmed Zeghdar, le ministre,
la conclusion de contrats de performance
adaptés aux spécificités de chaque groupe in-
dustriel ou holding en plus de l'élaboration
d'un règlement intérieur pour le conseil d'ad-
ministration et d'un code de déontologie pour
les membres de ces conseils. 
« Un audit global dans tous les groupes indus-
triels et holdings sous tutelle a été lancé afin
d'y évaluer la gouvernance et le niveau de per-
formance », a-t-il dit.
Après l’évaluation des résultats obtenus, a
poursuivi Ahmed Zeghdar, des mesures se-
ront prises conformément aux normes re-
connues dans l'objectif de remédier à toutes
les lacunes enregistrées et promouvoir, ainsi,
ce secteur. « Un rapport élaboré par les minis-
tères de l'Industrie et des Finances avait été
transmis au Premier ministère pour examen,
portant sur les lacunes relevées en matière de
gouvernance et de performance des gestion-
naires ainsi que les solutions proposées. No-
tamment les mesures prises en application du

plan d'action du Gouvernement dans son
volet relatif à l'amélioration du système de
gouvernance des entreprises nationales », a-
t-il rappelé.  
Interrogé sur la possibilité de consacrer des
financements supplémentaires pour certaines
unités industrielles publiques, le ministre de
l’Industrie a fait savoir que le Gouvernement
œuvre à l'accompagnement des entreprises
via une approche purement économique.
« Tous les établissements sont appelés à
s'adapter à la nouvelle situation économique
en vue d'assurer leur pérennité tout en contri-
buant à la création de la richesse et de la va-
leur ajoutée », a-t-il fait remarquer.
Soulignant que la relance des entreprises et
des unités industrielles publiques en arrêt
et celles en difficulté, est l’une des priorités
du secteur au regard des actifs, des investis-
sements, des qualifications humaines et du sa-
voir de ces entreprises économiques, Ahmed
Zeghdar a fait cas de la mise en place d’un
groupe de travail chargé d'étudier minutieu-
sement la situation et l'état de chaque entre-
prise ou unité économique industrielle sé-
parément, afin de proposer des solutions
pour les relancer en élaborant une feuille de

route qui comprend des délais pour toutes les
mesures et les procédures à prendre.
Le ministère, dit-il, propose aux Groupes in-
dustriels publics ayant dans leurs porte-
feuilles ces entreprises plusieurs options afin
de les relancer. Ils peuvent, dans ce cadre,
maintenir la même activité tout en propo-
sant des solutions opérationnelles, changer
d'activité et s'orienter vers d'autres segments
prometteurs, ou élargir l'activité à des do-
maines à valeur ajoutée et créateurs de ri-
chesses. Mais aussi, a-t-il poursuivi, de
conclure des partenariats public-public (entre
les entreprises relevant du même Groupe ou
entre les Groupes publics relevant du sec-
teur industriel ou ceux relevant d'autres sec-
teurs), ou conclure des partenariats public-
privé nationaux ou privés étrangers, avec la
possibilité d'ouvrir le capital de l'entreprise.  
Selon le ministre, sur les 51 entreprises et
unités industrielles publiques à l’arrêt dé-
nombrées, certaines d’entre elles, ont pu re-
prendre leur activité, en attendant le décollage
du reste des entreprises. S’agissant des entre-
prises en grandes difficultés, leur nombre
est estimé à 30, selon la même source.

R. M.

« Des mécanismes ont été définis
et un dégel de dossiers d’investis-
sement jusque-là bloqués au ni-
veau de l’ANDI pour divers motifs,
a été pratiquement achevé dès le
début du mois de décembre, et
nous avons maintenant une pro-
cédure normale de gestion de ce
genre de dossiers », a-t-il indiqué
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne
dont il était l’invité de la rédac-
tion, Mustapha Zikara a affirmé
que sur les quelque 900 dossiers
d’investissement jusque-là blo-
qués pour divers motifs, 890 ont
connu un dégel depuis décembre
2021 et sont en train d’entrer en
activité. 
« Un résultat traduisant l’orienta-
tion du président de la Répu-
blique visant à faire de 2022 l’an-
née de l’investissement par ex-
cellence », a-t-il dit faisant
remarquer que pour des raisons
judiciaires, 75 dossiers d’inves-
tissement demeurent bloqués, les
enquêtes étant toujours en cours.
Parmi les raisons de blocages, le
Dg de l’ANDI a fait état de l’ab-
sence de mécanismes de suivi
des dossiers qui étaient sous en-
quêtes judiciaires. 
Reconnaissant, au passage, les
lourdeurs bureaucratiques nées,
a-t-il observé, parfois du chevau-
chement dans les missions des
différents organismes intervenant
dans le processus de l’investisse-
ment. Dont le projet de texte de la
nouvelle loi, examiné fin dé-

cembre dernier par le Gouverne-
ment lors de sa réunion présidée
par le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane, vise la mise en place
d'un cadre juridique favorable à la
relance de l'investissement pro-
ductif des biens et services, la fa-
cilitation et la simplification des
procédures administratives liées
à l'acte d'investir.
Début du mois en cours, Musta-
pha Zikara a révélé qu’en 2021,
son organisme a enregistré 1.877
projets d’investissement pour un
montant de 526 milliards de DA.
Faisant remarquer que le nombre
de postes d’emplois proposés
dans le cadre de ces investisse-
ments déclarés auprès de
l’agence, est de plus de 46.000
postes d’emplois. « Sur le total
des investissements, l’Agence a
enregistré 980 projets dans le sec-
teur de l’industrie avec un mon-
tant de plus de 275 milliards de
DA et plus de 28.000 postes d’em-
plois proposés », a-t-il indiqué. Re-
levant que le projet de mise en

place de la plate-forme électro-
nique de l'Agence, qui sera un
trait d'union entre l'investisseur et
toutes les administrations, devra
permettre à celle-ci de suivre
toutes les démarches de l'investis-
seur au niveau des services admi-
nistratifs et de connaître tous les
obstacles qui peuvent entraver
les projets d'investissement.
Intervenant  sur les ondes de la
Radio nationale, le Dg de l’ANDI a
fait remarquer que sur le nombre
global des projets déclarés au-
près de l’Agence, 268 « grands »
projets d’investissements ont été
enregistrés avec un montant d’in-
vestissement de plus de 500 mil-
lions de DA. 
Ce qui représente, a-t-il dit, des in-
vestissements globaux de plus de
358 milliards de DA, qui permet-
tent la création de plus de 21.000
postes d’emplois. « Tous ces pro-
jets ont obtenus des certificats
d’inscription auprès de l’Agence
et ont entamé la phase de réalisa-
tion. De même qu’ils ont bénéficié
des autorisations nécessaires au-

près des administrations compé-
tentes ainsi que de crédits ban-
caires », a-t-il fait savoir.
Evoquant la révision de restructu-
ration de l'ANDI, Mustapha Zikara
a fait remarquer que cette ques-
tion est liée au nouveau code de
l'investissement qui est actuelle-
ment à l'étude, dont la promulga-
tion, a-t-il estimé, permettra la re-
lance du secteur de l'investisse-
ment et une augmentation,
significative, du nombre de pro-
jets d'investissement. 
Précisant qu'un grand nombre
d'opérateurs économiques atten-
dent la publication de ce texte de
loi. « Le nouveau code de l'inves-
tissement devra doter l'Agence
de larges prérogatives afin de lui
permettre de jouer un rôle impor-
tant dans l'accompagnement des
investisseurs et de bénéficier du
soutien financier du ministère des
Finances, ce qui lui permettra de
mettre en œuvre son projet dans
le domaine de la numérisation »,
a poursuivi Mustapha Zikara.

Rabah Mokhtari

nZikara : «Sur le nombre global des projets déclarés, 268 grands projets d’investissements ont été enre-
gistrés avec un montant d’investissement de plus de 500 millions de DA». (Photo : DR)

Le directeur général de
l’Agence nationale de dé-
veloppement de l’investis-
sement, Mustapha Zikara,
a assuré, hier dimanche à
Alger, que la gestion des
dossiers d’investissement
au niveau de l’organisme
qu’il dirige se fait suivant
une procédure normale. 

«Nous avons maintenant une procédure
normale de gestion de ce genre de dossiers»

Des contrats de performance adaptés aux
spécificités de chaque groupe ou holding conclus
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La police des frontières (PAF)
de l'Aéroport international
Houari Boumediene, a arrêté
la fin de semaine écoulée, un
ressortissant turc qui tentait
de transférer illicitement un
montant de 165.000 euros
vers Istanbul,  indique un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). La PAF de l'Aéro-
port international Houari
Boumediene a procédé, la fin
de semaine écoulée, «à l'ar-
restation d'un ressortissant
étranger de nationalité
turque qui s'apprêtait à trans-
férer illicitement un montant
en devise vers Istanbul, de
l'ordre de 165.000 euros, re-

trouvée planquée dans ses
bagages», a précisé la même
source. Le mis en cause a été
présenté devant la juridiction

territorialement compétente
qui a ordonné son placement
sous mandat de dépôt, ajoute
la même source.n

Un montant de 165.000 euros saisi 
en possession d'un ressortissant turc

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

Covid-19
Un demi-million 
de morts depuis
Omicron
L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a
déploré mardi qu’il y ait
eu un demi-million de
morts dus au Covid
depuis la découverte du
variant Omicron et bien
que des vaccins existent,
qualifiant ce bilan de
«plus que tragique».
«Alors que tout le monde
disait Omicron plus
bénin, on est passé à
côté du fait qu’un demi-
million de personnes
sont mortes depuis qu’il
a été détecté», a déclaré
le gestionnaire des
incidents de l’OMS, Abdi
Mahamud.
«A l’ère des vaccins
efficaces, un demi-
million de personnes qui
meurent, c’est vraiment
quelque chose (…) C’est
plus que tragique », a-t-
il ajouté, lors d’un
échange organisé sur les
réseaux sociaux par
l’organisation.
Selon M. Mahamud, 130
millions de cas et
500.000 décès ont été
enregistrés dans le
monde depuis
qu’Omicron a été jugé
«préoccupant» par l’OMS,
fin novembre.
Ce variant a depuis lors
rapidement dépassé
Delta comme variant
dominant dans le
monde, car il est plus
contagieux, même s’il
semble entraîner des
maladies moins graves.n

I N F O  
E X P R E S S

M’sila 
La production  
de laine en baisse
La production de laine est en baisse à
M’sila en raison de la baisse de la
demande et de la chute des prix qui se
poursuit, a-t-on appris  auprès des
services de la wilaya. Avec une
production annuelle de 25.000
quintaux de laine, essentiellement de
couleur blanche et se prêtant
parfaitement à la production
traditionnelle de fils de laine, M’sila se
place toutefois parmi les trois premières
wilayas du pays productrices de laine,
a-t-on indiqué. Selon des éleveurs
affiliés à la Chambre de l’agriculture,
«le prix de la laine a reculé au cours des
dix dernières années pour descendre
sous le seuil de 500 DA le kg, soit une
baisse de 200 DA après que son prix 
ait atteint un pic de 1.000 DA/kg». 
En outre, la laine n’est plus utilisée pour
la confection des matelas, jadis partie
intégrante du trousseau de la mariée 
et signe de richesse, a-t-on affirmé,
expliquant que les matelas en laine
sont aujourd’hui remplacés par des
produits synthétiques plus légers et
moins chers. Le net repli du nombre
d’activités liées à ce produit, dont le
filage traditionnel, la teinture et du
coup de la demande sur la laine brute,
utilisée dans le passé dans le tissage des
couvertures et des tapis traditionnels
tels que le henbel et le haouli et de
certains habits féminins, à l’exemple du
«Louqa», un genre de poncho à base
de pure laine, a entraîné une baisse de
la production. n

Alger

Un débat politique français
sans évoquer l’islam, et les
amalgames ravageurs en
«isme», ou l’islamophobie, le
vocable qui, bien que reconnu
officiellement par l’ONU, cris-
tallise toujours autant les pas-
sions d’une certaine intelli-
gentsia, ne serait assurément
pas un débat digne de ce

nom. Premier candidat de
gauche à essuyer les plâtres
dans « Elysée 2022 », la
grande émission politique de
France 2, Jean-Luc Mélenchon
a riposté hier-soir à cette
guerre spécieuse des mots :
il a renvoyé dans ses cordes
son interlocuteur, Patrick
Cohen ! Vous me demandez

si on a le droit à l'islamopho-
bie ? Moi je vous réponds
que la phobie est stupide, elle
pousse à la bêtise, à l'aveugle-
ment et surtout, elle pousse à
une globalisation. On a le
droit de critiquer une religion,
pas de s'en prendre à ses
croyants, dira Mélenchon sur
son twitter.n

Les équipes chargées de contrôler l'appro-
visionnement continu des pharmacies d'of-
ficine en produits pharmaceutiques inscrits
au protocole thérapeutique Covid-19, ont
constaté un «meilleur respect» des disposi-
tions en vigueur de la part des distribu-
teurs, lors d'une série d'opérations d'ins-
pection menées du 5 au 10 février à travers
plusieurs wilayas du pays, a indiqué  le mi-

nistère de l'Industrie pharmaceutique dans
un communiqué. Les équipes d'inspection
relevant de l'Inspection générale du minis-
tère de l'Industrie pharmaceutique et celles
relevant des brigades mixtes entre le minis-
tère du Commerce et celui de l'Industrie
pharmaceutique «ont effectué durant la pé-
riode allant du 5 au 10 février 2022, trente
(30) opérations d'inspection diligentées en

direction des établissements pharmaceu-
tiques de distribution dans les wilaya d'Al-
ger, de Constantine, d'Oran, Chlef, Relizane,
Mostaganem et Tlemcen», a précisé le com-
muniqué. «Les équipes d'inspection ont
constaté, avec satisfaction, un meilleur res-
pect des dispositions de la réquisition du 18
janvier 2022», visant notamment à mettre
toutes les quantités disponibles de ces mé-
dicaments sur le marché, ainsi que de «l'ap-
provisionnement continu des pharmacies
d'officine des médicaments inscrits au pro-
tocole thérapeutique Covid-19», a souligné
le ministère. Toutefois, «deux (2) mises en
demeure ont été adressées à deux établisse-
ments pharmaceutiques de production à la
demande de la direction de la veille straté-
gique pour non-respect de l'obligation de
communiquer les programmes prévision-
nels de livraison», lit-on dans le communi-
qué. Enfin, le ministère a rappelé que «les
campagnes d'inspection ne sont pas
conjoncturelles mais vont se pérenniser au-
delà des réquisitions concernant les pro-
duits pharmaceutiques utilisés dans le trai-
tement de la covid-19».n

Islamophobie 
Mélenchon renvoie dans ses cordes Patrick Cohen 

Protocole thérapeutique Covid-19

Un meilleur respect des dispositions en vigueur chez les distributeurs

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.

Prix international d’Alger de récitation du Coran

Quarante (40) pays participeront à la 17e
édition du Prix international d’Alger de réci-
tation du Coran prévue du 17 au 19 février en
cours, a-t-on appris auprès du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs. Dans une dé-
claration à l'Aps, le directeur de l'enseigne-
ment et des concours coraniques, Messaoud
Miad, a fait savoir que le nombre de pays qui
prennent part à cette édition qui débutera
jeudi prochain était de 39 pays dont la parti-
cipation a été confirmée sur 68 pays invités,
ajoutant que ce concours auquel l'Algérie
prendra part, se déroulera par visioconfé-

rence en raison de la pandémie Covid-19. Et
d'expliquer que le Prix international d’Alger
de récitation du Coran connaissait aupara-
vant l'organisation de trois concours en
même temps à savoir, le concours internatio-
nal, le concours d'encouragement pour les
jeunes récitants et le concours national. Ce-
pendant, le concours international a été
avancé, pour cette édition au mois de Rajab
parallèlement avec la célébration de Isra et
Miraj (Le voyage nocturne). Concernant la
tenue du Prix international d’Alger de récita-
tion du Coran en mois de Rajab au lieu de Ra-

madhan, le même responsable a indiqué que
ce décalage se justifiait par le fait que les ré-
citants et les cheikh de zaouïa seront occu-
pés par la prière des Tarawih. Il s'agit égale-
ment, poursuit-il, de l'application des recom-
mandations du Conseil de coordination des
concours et des prix internationaux regrou-
pant 14 pays adhérents aux concours et prix
internationaux de récitation du Coran, qui a
proposé l'organisation des concours interna-
tionaux en dehors du mois sacré tout en
maintenant, par contre, les compétitions na-
tionales durant ce mois sacré.n

40 pays participent à la 17e édition



France

Répression et violence policière française
contre des manifestants à Paris

monde
La marine russe dit avoir chassé un sous-marin
américain de ses eaux dans l'océan Pacifique

Otan-Russie

Le Pentagone n'a pas
confirmé les détails de l'in-
cident. Un destroyer de la
flotte russe du Pacifique
a chassé de ses eaux ter-
ritoriales un sous-marin
nucléaire américain de
classe Virginia, au large
des îles Kouriles, a affirmé
samedi le ministère russe
de la Défense. Repéré pen-
dant un exercice de rou-
tine Le bâtiment russe
«Maréchal Chapochnikov»
avait diffusé un message
sous-marin ordonnant au
navire américain «de faire
surface immédiatement».
Face à son refus, des
«moyens» non-identifiés
ont été utilisés forçant le
submersible à «quitter les
eaux territoriales de la
Russie à pleine vitesse»,
selon un communiqué du
ministère qui précise que
l'incident a eu lieu samedi
à 08h40 heure de Paris. Le
sous-marin américain a
été repéré pendant les
exercices de routine de la
flotte russe du Pacifique
près de l'île d'Ouroup,
selon le ministère russe
de la Défense.

La marine russe dit avoir
chassé un sous-marin
américain de ses eaux
dans l'océan Pacifique
Un destroyer de la flotte
russe du Pacifique a
chassé de ses eaux terri-
toriales un sous-marin nu-
cléaire américain de
classe Virgina, au large des
îles Kouriles, a affirmé sa-
medi le ministère russe de
la Défense. Le bâtiment
russe «Maréchal Chapoch-
nikov» avait diffusé un
message sous-marin or-
donnant au navire améri-
cain »de faire surface».
Face à son refus, des
«moyens» non-identifiés
ont été utilisés forçant le
submersible à «quitter les
eaux territoriales de la
Russie à pleine vitesse»,
selon un communiqué du
ministère qui précise que
l'incident a eu lieu samedi

à 07h40 GMT.

Les Etats-Unis retirent 
la quasi-totalité de 
leurs derniers soldats
d'Ukraine 
Les Etats-Unis ont or-
donné le retrait des 160
soldats américains qui en-
traînaient les forces ukrai-
niennes pour les «reposi-
tionner ailleurs en Eu-
rope», a annoncé samedi
le porte-parole du 
Pentagone, John Kirby. Le
ministre américain de la
Défense Lloyd Austin a
pris cette décision concer-
nant ces soldats de la
Garde nationale de Floride
«en gardant à l'esprit la sû-
reté et la sécurité des ef-
fectifs», selon le commu-
niqué, Washington ayant
affirmé vendredi qu'une
invasion russe de
l'Ukraine pouvait interve-
nir «à tout moment».

Plusieurs pays
recommandent à leurs
ressortissants de quitter
l'Ukraine, Kiev appelle au
«calme»
De nombreux pays occi-
dentaux recommandent à
leurs ressortissants de
quitter l'Ukraine, jugeant
possible une «imminente»
offensive russe contre ce
pays, ce que dément Mos-
cou, tandis que Kiev a ap-
pelé au «calme». Les Etats-
Unis ont alerté vendredi
sur une «possible invasion
russe imminente» de
l'Ukraine, des propos dé-

noncés par Moscou qui a
évoqué via sa porte-parole
Maria Zakharova, «l'hysté-
rie, plus révélatrice que
jamais, de la Maison
Blanche». «Les anglo-
saxons ont besoin d'une
guerre. A tout prix. Les
provocations, la désinfor-
mation et les menaces
sont la méthode favorite
pour résoudre leurs
propres problèmes», a-t-
elle critiqué sur Telegram.
Affirmant samedi craindre
des «provocations» de la
part des autorités ukrai-
niennes ou de «pays tiers»,
la Russie a commencé à
réduire sa présence diplo-
matique en Ukraine, tan-
dis que le département
d'Etat a appelé les  Amé-
ricains se trouvant actuel-
lement en Ukraine à quit-
ter ce pays «maintenant»,
en raison de ce qu'il a qua-
lifié de «menaces crois-
santes d'une action mili-
taire russe». La Russie a
déployé plus de 100.000
soldats aux frontières de
l'Ukraine, faisant craindre
aux Occidentaux une opé-
ration militaire contre
Kiev, alors que Moscou,
qui a dénoncé des propos
américains «alarmistes» et
«un manque de preuves»,
dément toute velléité
agressive envers l'Ukraine,
conditionnant par ailleurs
toute désescalade à une
série d'exigences, notam-
ment l'assurance que Kiev
n'intégrera jamais l'Orga-
nisation du traité de l’At-

lantique nord (OTAN).
L'Union européenne a re-
commandé aussi au per-
sonnel non essentiel de sa
représentation à Kiev de
quitter l'Ukraine pour télé-
travailler depuis l'étranger.
La Lettonie et l'Estonie ont
ainsi appelé vendredi
leurs ressortissants à quit-
ter l'Ukraine, évoquant
une «menace crédible»
d'escalade de la situation,
alors que Londres et Ber-
lin ont adressé le même
message à leurs ressortis-
sants. L'appel a été suivi
par de nombreux autres
pays, notamment les
Pays-Bas, la Belgique, le
Canada, ou encore l'Aus-
tralie et le Japon, ainsi
que l'Irak, tandis que la
Norvège a appelé ses res-
sortissants à quitter im-
médiatement l'Ukraine «en
raison d'une situation
grave et imprévisible»
dans le pays.  

Kiev appelle au «calme»
Au moment où Washing-
ton affirme que la Russie
pourrait envahir l'Ukraine
à «tout moment», la diplo-
matie ukrainienne a dé-
claré samedi qu'il était
«extrêmement important
de garder le calme», «se
consolider à l'intérieur du
pays et éviter les actes qui
déstabilisent la situation
et sèment la panique», as-
surant «être en lien 24
heures sur 24 avec tous
les partenaires clé» et re-
cevoir rapidement des in-
formations sécuritaires.
«Nous continuons de tra-
vailler pour faire baisser
la tension et mobiliser le
soutien de nos parte-
naires internationaux afin
de maintenir la Russie
dans le cadre diploma-
tique», ajoute le ministère
ukrainien des Affaires
étrangères. Un appel est
aussi prévu samedi entre
le maître du Kremlin et le
chef de l'Etat français Em-
manuel Macron. Plusieurs
séries de pourparlers ces
derniers jours n'ont pas
permis de désamorcer la
crise.n

L'Irak a exhorté samedi ses ressortissants
présents sur le sol ukrainien à quitter le
pays et a appelé les diplomates irakiens
à prendre leur congé annuel. «Pour la
sécurité de la communauté irakienne en
Ukraine, et en  raison des circonstances
exceptionnelles qui y règnent, le
ministère exhorte la communauté à
quitter le territoire ukrainien et à ne pas
s'y rendre», a déclaré le ministère

irakien des Affaires étrangères dans un
communiqué. Le ministère a également
appelé les employés de l'ambassade
irakienne à Kiev «à prendre leurs congés
annuels d'une manière qui assure la
sécurité du personnel de la mission
diplomatique», indique le communiqué.
La décision du ministère irakien
intervient dans un contexte d'escalade
en Ukraine.n

Les «convois de la liberté»
soutenus par des milliers
de français, des oppo-
sants au pass vaccinal
exigé par le gouvernement
français, n’ont pas pu at-
teindre leur objectif,
avant-hier, lorsque des
milliers de manifestants
français ont été violement
empêchés par la Police
française d’accéder aux
Champs-Elysées, à Paris.
En effet, les forces de
l'ordre ont utilisé des gaz
lacrymogènes avant-hier
en début d'après midi
pour disperser des mani-
festants issus des convois
antipass, qui s'étaient
donné rendez-vous sur les
Champs-Elysées à Paris,
selon des médias. Des mil-
liers d'opposants au pass
vaccinal, sous le nom de
«convois de la liberté» et
venus de toute la France,
ont rejoint Paris avant-
hier dans le but de mani-
fester malgré l'interdiction
de la préfecture de police,
déterminée à empêcher
tout blocage. Vers 14h00,

plus d'une centaine de vé-
hicules avaient rejoint
l'avenue, des automobi-
listes, certains dorénavant
à pied, agitaient des dra-
peaux ou scandaient «li-
berté». La situation s'est
tendue : des gaz lacrymo-
gènes ont été utilisés. Les
forces de l'ordre ont vio-
lement évacué les piétons
qui étaient autour de l'Arc-
de-triomphe, avant de re-
pousser peu à peu les ma-
nifestants vers les jardins
qui se trouvent à l'autre
bout de cette célèbre ar-
tère de la capitale. Selon
la préfecture de police de
Paris (PP), citée par l'AFP,
une partie des partici-
pants - 3.000 véhicules
pour 5.000 manifestants
en tout selon la police - a
rejoint avant-hier matin le
périphérique parisien, où
337 personnes avaient été
verbalisées vers 14h30
pour «participation à une
manifestation non autori-
sée», et ce, après avoir
campé aux portes de Paris
vendredi soir.n

Yémen

Trois employés de l'ONU enlevés 
à Abyan
La  s i t ua t i on  s écu r i -
t a i re  a u  Yémen  s e
compl ique d ’un jour
à  l ’autre .  La  guerre  à
l aque l l e  son t  l i v r é s
les  Houthis  contre  la
force  de coal i t ion di -
r i g é e  p a r  l ’ A r ab i e
Saoudite,  est en train
de  s ’é larg i r  pour  at -
t e indre  d ’au t res  ob -
j e c t i f s .  Tro i s  em -
p l o yé s  d e s  Na t i on s
Unies ont été enlevés
avan t - h i e r  p a r  d e s
hommes  a rmés  non
i d en t i f i é s  d an s  l e
gouvernorat  méridio-
n a l e  d ' Abyan
(Yémen ) ,  a  i nd i qué
un responsable  local
y émén i t e  L e  d i re c -
teur de la sécurité du
d i s t r i c t  d e  L awda r
dans le  gouvernorat ,
Ade l  E l - Aws j i ,  c i t é
par  des  médias  a  dé -
claré :  «des inconnus
armés ont  enlevé,  au
so i r  du  vendred i ,  l e
d irecteur  du  Bureau
de s  Na t i on s  un i e s
pour la  sécurité  et  la

sûreté  à  Aden,  Akem
So f i o l » .  L e  re spon -
s ab l e  s é cu r i t a i re  a
a j ou t é  que  l e s
hommes  a rmés
ava i en t  é g a l emen t
en levé  « le  coord ina -
t eu r  g éné ra l ,  Moha -
med  E l -Ma l i k i ,  e t  l e
coo rd i n a t eu r  d e  l a
sécur i t é  du  bureau ,
Mazen Bawazeer» .  La
même  sou rc e  a  f a i t
savoir  que :  « les indi -
v idus  a rmés  on t  a r -
rêté  la  voi ture  de la
dé légat ion  de  l 'ONU
dans la  région de Su-
wayda,  entre  les  d is -
t r i c t s  d e  L awda r  e t
Mud i y ah ,  a v an t  d e
l e s  emmene r  v e r s
une  d e s t i n a t i on  i n -
connue » .  L a  dé l é ga -
t ion de l 'ONU se  dir i -
g e a i t  v e r s  l a  v i l l e
d 'Aden,  après  des  v i -
s i t e s  d e  t e r r a i n  d e
deux  jours  dans  l es
distr icts  d 'E l  Wuday,
Mud i y ah  e t  E l -Mah -
fad,  se lon le  respon-
sable .n

L'Irak exhorte ses ressortissants 
à quitter l'Ukraine 

n Le sous-marin américain a été repéré pendant les exercices
de routine de la flotte russe du Pacifique. 

n Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes contre
les manifestants.

Les Etats-Unis ont or-
donné le retrait des
160 soldats améri-
cains qui entraînaient
les forces ukrai-
niennes pour les «re-
positionner ailleurs
en Europe», a an-
noncé samedi le
porte-parole du Pen-
tagone, John Kirby.
Washington ayant af-
firmé vendredi qu'une
invasion russe de
l'Ukraine pouvait in-
tervenir «à tout mo-
ment».
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Comme je viens de le souligner dans
une interview à Radio Algérie internatio-
nale le 9 février 2022, il faudra bien poser
la problématique  pour ne pas  renouve-
ler les erreurs du passé n’existant pas
de sentiments dans la pratique des af-
faires et d’une manière générale :  le ga-
zoduc Nigeria/Europe via l’Algérie tou-
jours en gestation d’une capacité de
33,5 milliards de mètres cubes gazeux,
dont la réalisation demandera au mini-
mum 5/7 ans, pourrait-il atténuer cette
dépendance vis-à-vis de la Russie ? C’est
dans ce cadre que lors d’une rencontre
par visioconférence le 8 février 2022,
entre le ministre algérien de l'Énergie
et des Mines et le ministre d'État nigé-
rian aux ressources pétrolières il a été
encore une fois de la construction du fa-
meux gazoduc Nigeria–Algérie reliant
les deux pays africains, en plus du Niger,
au continent européen.

1.-Combien de promesses depuis 10 ans
reproduites dans les agences officielles
où des ministres annonçaient le démar-
rage du projet du fer de Gara Djebilet, du
phosphate de Tébessa, ces deux pro-
jets selon les estimations du ministre
de l’Industrie fin 2020 étant évaluées à
plus de 15/17 milliards de dollars  du
projet du port de Cherchell  évalué entre
5/6 milliards de dollars, du lancement
d’usines  de voitures  et en ce mois de
février 2022  encore des promesses  et
non des réalisations  ce qui a poussé  le
président de la République  de la  répu-
blique à dénoncer le blocage de bon
nombre de projets. Si la réalisation de
tous ces projets commencent en 2022, il
faudra attendre   entre 5/7 ans pour leur
rentabilité réelle. 
Le ministre de l’Industrie nous annonce
début février 2022, la dynamisation de
certaines unités  existantes. Mais il fau-
dra un bilan  en balance devises et en
création de richesses internes, afin 
d'éviter de renflouer des unités structu-
rellement déficitaires, non créatrices de
valeur ajoutée interne, lorsqu’on sait
que l’assainissement des entreprises
publiques a coûté au trésor public  selon
le  rapport du premier ministère (source
APS 2020) durant ces trente dernières
années plus de 250 milliards de dollars,
des réévaluations de plus de 65 mil-
liards de dollars  durant les dix der-
nières années où plus de 80% de ces en-
treprises sont revenues à la case de dé-
part. Que l’on évite une fois pour toutes,
induisant en erreur tant les  plus hautes
autorités du pays que la population  des
effets d’annonce non concrétisés qui
ont pour effet de démobiliser la popula-
tion, accroissant le divorce Etat-citoyens
et aujourd’hui, du fait des tensions entre
les USA/Europe et la Russie concernant
le dossier de l’Ukraine ( voir mebtoul
janvier/février 2022 www.google comme
par enchantement, face à la flambée du
prix du gaz, qui connaît avec le coût du
transport, en Asie un cours dépassant
les 30 dollars le MBTU, l'équivalent de
150 dollars le baril de pétrole, et entre
15/ 20 dollars en Europe, beaucoup de
déclarations et supputations, sans ana-
lyses sérieuses, promettant une pluie
de dollars à court terme concernant le
gazoduc Nigeria -Algérie, projet qui date
depuis plus de 10 ans. C’est que le sec-
teur de l'énergie au Nigeria, comme en
Algérie, est marqué par le poids domi-
nant de l'industrie pétrolière et gazière

procurant 75% des recettes du budget
national et 95% des revenus d'exporta-
tion et les réserves prouvées de gaz na-
turel sont estimées à 5 300 milliards de
mètres cubes gazeux. Comme le dé-
montre une importante étude de l'Iris du
19 août 2021, le gazoduc reliant le Nige-
ria   à l'Europe est l'objet d'enjeux géos-
tratégiques importants pour la région,
un tel projet placerait la région comme
un nouveau pôle d'approvisionnement
pour l'Europe face à la Russie. 
Le gazoduc Nigeria –Algérie est d’une
longueur du gazoduc transsaharien de
4 128 kilomètres et sa capacité annuelle
de trente milliards de mètres cubes de-
vant partir de Warri au Nigeria pour
aboutir à Hassi R'Mel en passant par le
Niger. Le 21 septembre 2021 le ministre
nigérian de l'Energie a déclaré dans une
interview accordée à la chaîne de télé-
vision Cnbc Arabia que son pays est in-
téressé par ce projet. 
Pour l’Algérie, ce gazoduc est impor-
tant  afin de pouvoir honorer ses enga-
gements internationaux en matière d'ex-
portation de gaz à partir des réserves de
gaz traditionnel pour l'Algérie, l’exploi-
tation du  gaz de schiste troisième réser-
voir mondial  19800 milliards de mètres
cubes gazeux, selon un rapport US,
n’étant pas pour demain. 
Selon les données du ministre de l'Ener-
gie en décembre 2020 reprises par l'APS,
les réserves de pétrole sont de 10 mil-
liards de barils et celles du  gaz  de 2500
milliards de mètres cubes (les données
de 4500 étant celles de BP de l’année
2000, non réactualisées). 
Selon les données du ministère de l'Ener-
gie en décembre 2020, nous assistons à
une baisse des exportations étant pas-
sées de 62/65 milliards de mètres cubes
gazeux à 51,5 en 2018, 43 en 2019, 41 en
2020, un niveau de 43/44 pour 2021. 
Pour maintenir ses capacités d'exporta-

tion, l'Algérie doit s'orienter vers les
énergies renouvelables, avoir une nou-
velle politique d'efficacité énergétique,
revoir sa politique de subventions et
avoir des accords de partenariat d'ex-
ploitation à l'extérieur du pays expli-
quant l'intérêt porté à ce projet.

2.-La rentabilité du projet Nigeria Algé-
rie, suppose six conditions. 
Premièrement, la mobilisation du finan-
cement, alors que les réserves de
change sont à un niveau faible  selon  le
FMI,  tant pour le Nigeria 40,52  milliards
de dollars fin 2021  que pour l'Algérie 44
milliards de dollars pour une popula-
tion respectivement au 01 janvier 2022
de 213 et  pour l’Algérie 45 millions d’ ha-
bitants. Le gazoduc Nigeria –Algérie
avec un coût évalué au départ  à 5 mil-
liards de dollars, en 2020, a été évalué
par les experts de Bruxelles entre 19/ 20
milliards de dollars, et si les travaux
commencent en 2022 pas moins de 5 à
7 années et dont la rentabilité pas avant
l'horizon 2027-2030 (voir notre inter-
view à Radio Algérie Internationale 9 fé-
vrier 2022). 
Deuxièmement, il faudra donc impliquer
des groupes financiers internationaux
et les discussions doivent être entre
l’Europe, le Nigeria et l’Algérie et sans
l’accord de l'Europe principal client et
son apport financier il sera difficile,
voire impossible de lancer ce projet
Troisièmement, de l'évolution du prix
de cession du gaz et se pose cette ques-
tion, la flambée actuelle du prix du gaz
est-elle conjoncturelle ou structurelle
car la faisabilité du projet implique la dé-
termination du seuil de rentabilité fonc-
tion de la concurrence d'autres produc-
teurs, du coût et de l'évolution du prix
du gaz. D’où l’importance de la  prise en
compte de la transition énergétique,
énergies renouvelables entre 2022/2030

dont le parc de voitures sera en Europe
à 50% électrique  en 2030 et avec la per-
cée de l’hydrogène comme source
d’énergie entre 2030/2040.  
Quatrièmement, la sécurité et des ac-
cords avec certains pays, le projet tra-
versant  plusieurs zones  instables et qui
mettent en péril sa fiabilité  notamment
les groupes de militants armés du Delta
du Niger donc évaluer les risques
d'ordre économique, politique, juridique
et sécuritaire. 
Cinquièmement, tenir compte de la
concurrence internationale qui influe
sur la rentabilité de ce projet. 
Les réserves avec de bas coûts, sont de
45 000 pour la Russie, 30 000 pour l'Iran
et plus de 15 000 pour le Qatar sans
compter l'entrée du Mozambique en
Afrique (4500 de réserves)  et de la Libye
( 1500 milliards de mètres cubes gazeux
exploité à peine à 10% misant sur le pé-
trole 42 milliards de barils de réserves
d’où les convoitises déstabilisant ce
pays. Le plus grand concurrent de l'Al-
gérie sera la Russie, avec des coûts bas
où la capacité du South Stream de 63
milliards de mètres cubes gazeux, du
North Stream 1 de 55 et du North Stream
2 de 55 milliards de mètres cubes ga-
zeux, ce dernier d’un coût de 11 mil-
liards de dollars étant bloqué actuelle-
ment, soit au total 173 milliards de
mètres cubes gazeux en direction de
l'Europe (Conférence/débats du Pr Ab-
derrahmane Mebtoul, à l'invitation de la
Fondation allemande Friedrich Ebert et
de l'Union européenne 31 mars 2021).
Sixièmement  et c’est l’essentiel, le pou-
voir nigérien doit éclairer une fois pour
toute ses intentions, soit l’Algérie, soit
le Maroc. C’est que puisque le Nigeria
outre les accords d’intentions avec l’Al-
gérie a  conclu des accords également
avec le Maroc  pour le gazoduc en mai
2017, une étude de faisabilité terminée
en Juillet 2018 ainsi qu’une pré-étude
des détails (FEED) réalisée au 1er tri-
mestre 2019 et récemment le 19 dé-
cembre 2021, la Banque islamique de
développement (BIsD) dont le siège est
en Arabie saoudite a apporté son appui
financier autour de l’étude de  ce projet.
Ce gazoduc a pour but de  connecter les
ressources gazières nigérianes à diffé-
rents pays africains, existant déjà deux
gazoducs dans la zone Afrique du Nord-
Ouest, le «West African Gas Pipeline»,
qui relie le Nigéria au Ghana, en pas-
sant par le Bénin et le Togo, et le gazo-
duc Maghreb-Europe dont l’Algérie a
décidé d’abandonner  depuis fin 2021,
qui relie l’Algérie à l’Europe via l’Es-
pagne (Cordoue) en passant par le Dé-
troit de Gibraltar et le Maroc. Le coût est
estimé par l’IRIS à 25  milliards de dol-
lars, dont la durée de réalisation est de
8 ans. Ce gazoduc devrait mesurer envi-
ron 5 660 kilomètres de long, longeant  la
côte Ouest Africaine en traversant ainsi
14 pays : Nigeria, Bénin, Togo, Ghana,
Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone, les
trois Guinée, la Gambie, le Sénégal, la
Mauritanie et le Maroc le Sénégal et la
Mauritanie, ayant  signé un accord en dé-
cembre 2018 afin d’exploiter en com-
mun le champ gazier Tortue-Ahmeyim. 

(Suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités

Expert international

Enjeux géostratégiques du gazoduc Nigeria–Europe 
et leurs impacts sur la future politique énergétique de l’Algérie 

Tensions en Ukraine

Les tensions géostratégiques en Ukraine avec la baisse des
stocks américains  et européens, la baisse du cours du dollar par
rapport à l’euro (1,14), ont fait que le cours du baril a été coté
en fin de journée du 11-2-2022  à 94,77 dollars le Brent et 93,55
dollars le Wit avec un cours pour le gaz, en Europe, supérieur
à 20 dollars le MBTU et plus de 30 dollars en Asie. Car selon les
données d'Eurostat pour 2020, 46,8% des importations euro-
péennes de gaz naturel proviennent de la Russie, premier ré-
servoir mondial, la dépendance étant  très hétérogène selon les
pays, par exemple, la Lettonie  (100%), la Finlande (98%), l’Al-
lemagne (66%),  la Pologne (55%), la  France, seulement 20% du
gaz du fait du nucléaire.

Pour l’Algérie, ce gazoduc est
important afin de pouvoir honorer
ses engagements internationaux en

matière d'exportation de gaz à
partir des réserves de gaz
traditionnel pour l'Algérie,

l’exploitation du gaz de schiste
troisième réservoir mondial 19 800
milliards de mètres cubes gazeux,
selon un rapport US, n’étant pas

pour demain. 



Le  wal i  de  Khenchela ,  A l i
Bouzidi a ainsi procédé, i l
y’a trois jours, à l ' installa-
tion de la commission de wi-
l aya  devant  accompagner
les agriculteurs concession-
na i res ,  se lon  l a  même
source a joutant  que cette
commission est  composée
du secrétaire général de la
wilaya, des chefs de daïras
de  Babar  e t  Ou led  Re -
chache, des DRAG, des ser-
v ices  agr ico les ,  des  Do -
maines, de la conservation
foncière et du cadastre, de
l'énergie, l’antenne locale de
l'Office national des terres
agricoles, des ressources en
eau ,  de  l a  Concess ion  de
distribution de l 'électricité
et du gaz ainsi que la BADR.
La mise en place de cette
commission est intervenue
lors d'une réunion à laquelle
ont pris part des représen-
tants  des  j eunes  béné f i -
ciaires de terres agricoles
dans le cadre de la conces-
sion agricole de la région du
Sud, qui ont soulevé un cer-
tain nombre de préoccupa-
t ions et  de problèmes qui
les  empêchent  d ’entamer
l’exploitation de leurs terres
agricoles, a-t-on encore dé-
taillé. 
La même source a souligné
que les  miss ions  de  cette
commission consistent prin-
cipalement à étudier toutes
les  préoccupat ions  soule -
vées par ces jeunes et à co-
ordonner  ent re  l es  d i f f é -

rentes  d i rec t ions  concer -
nées afin de trouver les so-
lutions adéquates pour per-
mettre aux jeunes agricul -
teurs  d ’entamer  «
concrètement » leurs activi-
tés. Il est à noter que 1.800
jeunes, issus des communes
d 'E l  Mahmel ,  Ouled  Re -
chache et Babar de la wilaya
de Khenchela avaient bénéfi-
cié en 2015 de 18.000 ha de
terres  agr ico les ,  s i tuées
dans le désert de Nememcha
dans la région Sud de la wi-
laya  dans  le  cadre  de
contrats de concession, mais
ces jeunes peinent à faire dé-
marrer leurs projets en rai-
son de nombreux problèmes
rencontrés. Pour rappel, le
Gouvernement avait décidé,
lors de sa réunion tenue à
Khenchela, le 12 décembre
dernier, de lever le gel sur
les projets d'aménagement
et d'ouverture de pistes agri-
coles, de réalisation de fo-
rages et de raccordement au
réseau é lectr ique  des  ré -
gions agricoles de la conces-
s ion  agr ico le  du  Sud de

Khenchela ,  e t  ce ,  dans  le
cadre d’un programme com-

plémentaire de développe-
ment dédié à cette wilaya.

Khenchela

Oued Souf
400.000 tonnes de
pomme de terre pour
alimenter le marché 
Le marché national des fruits et
légumes sera très bientôt
submerger par l’arrivée de
400.000 tonne de pomme de
terre d’Oued Souf, très réputée
par sa qualité, de quoi servir
tout le monde. En effet, le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a
annoncé, avant-hier dans un
communiqué, qu'une
superficie de plus de 14.000
hectares de production de
pomme de terre est prête à être
récoltée au niveau de la wilaya
d’Oued Souf, correspondant à
une production de plus de
400.000 tonnes. n

Constantine
plus de 50
exposants au Salon
national "Builtec
2022"
Plus de 50 exposants
représentant plusieurs secteurs
d’activités en rapport avec
l’habitat, la construction et les
nouvelles technologies
prendront part à la 2ème
édition du Salon national des
constructions modernes et des
nouvelles technologies "BUILTEC
2022" devant avoir lieu du 20
au 23 février courant à
Constantine, ont annoncé
dimanche les organisateurs.
"La manifestation qui se veut
un carrefour d’échanges
d’expériences et de réflexions
autour de la thématique du
bâtiment et les perspectives de
sa modernisation en Algérie, au
moyen des nouvelles
technologies, sera organisée
sous le patronage du ministère
de la Numérisation et des
Statistiques et du wali de
Constantine Messaoud Djari", a
précisé dans une conférence de
presse Seif Eddine Salhi,
directeur de la Société "Media
Smart", initiatrice de
l’évènement. n

I N F O
E X P R E S S

Une commission de wi-
laya chargée d’accompa-
gner les jeunes agricul-
teurs concessionnaires de
la région Sud du désert
de Nememcha a été ins-
tallée dans la wilaya de
Khenchela, ont indiqué
avant-hier les services de
la wilaya. 
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Une commission de wilaya pour accompagner
1.800 jeunes agriculteurs concessionnaires 

Les souscripteurs du programme
LPA 2013 d’Oued Djemaâ (Reli-
zane) se sont rassemblés avant-
hier devant le siège de la wilaya de
Relizane pour protester contre le
grand retard de l’affichage de la
liste des bénéficiaires, tout en pro-
testant contre les retards de la livrai-
son de leurs logements, compte
tenue qu’ils ont clôturé leur hui-
tième année d’attente. En effet, les
souscripteurs du quota de loge-
ments promotionnel Aidé (LPA)
2013 d’Oued Djemaâ, situé au Nord
de Relizane, chef-lieu de wilaya, se
sont rassemblés devant le siège de
la wilaya,  pour protester contre le
retard accru de l’affichage de la liste
des bénéficiaires, où ils ont reven-
diqué l’intervention des respon-

sables concernés afin de régler leur
problème dans les meilleurs délais,
après une longue attente de huit
ans et ce, malgré les maintes récla-
mations et protestation, qui hélas
n’ont pas eu d’écho favorable.
«Cette situation a trop duré, cela
fait huit ans que attendions le règle-
ment de notre situation, nous
sommes sans nouvelles depuis huit
longues années. Nous réclamons
l’affichage de la liste des bénéfi-
ciaires, tout comme nous sollici-
tons l’intervention du Wali pour le
règlement de notre situation », a
déclaré l’un des protestataires
d’Oued Djemaâ. En effet, les nom-
breux protestataires présents au
rassemblement ont dénoncé égale-
ment les retards pris dans le traite-

ment de leurs dossiers, ces der-
niers exigent de la transparence. «
On nous a promis d’étudier nos
dossiers et de refaire le recense-
ment dès que les constructions des
sites des logements seront ache-
vées, mais rien n’a été encore fait
pour le moment », s’indignent-ils
devant le siège de la Wilaya de Re-
lizane. « Nous nous rassemblons
régulièrement devant le siège de la
wilaya pour inciter les responsables
concernés de procéder à l’affichage
des listes », dira un mal-logé. Les
souscripteurs du programme LPA
2013 ont le ras-le-bol des retards
flagrants, ces derniers sollicitent
l’intervention des autorités concer-
nées afin de trouver une solution à
leur doléance.                       N.Malik

Après huit ans d’attente de la liste des bénéficiaires

Les souscripteurs du LPA d’Oued Djemaâ protestent

Constantine

Une nouvelle brigade de police
urbaine installée à Ali Mendjeli

Constantine
Un service biométrique
itinérant pour se
rapprocher davantage des
citoyens

L’assemblée populaire communale
(APC) de Constantine vient de lancer un
«service biométrique itinérant» au
profit des citoyens ne pouvant pas
faire le déplacement jusqu’aux
délégations communales pour retirer
les documents d’état civil, a-t-on
appris samedi auprès du vice-
président de cette APC. «L’initiative à
a pour objectif de rapprocher
davantage l’administration locale du
citoyen», a précisé Hakim Lafouala à
l’APS, ajoutant que l’opération

s’inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale de modernisation du
service public. Dans une première
étape, l’opération ciblera le secteur
urbain de Belle vue, puis sera
«graduellement» généralisée pour
toucher l’ensemble des secteurs
urbains que compte la commune de
Constantine, affirmant que tous les
moyens humains et logistiques ont
été mobilisés pour permettre la
réussite de l’opération. Le personnel
de l’APC mobilisé aura pour mission
de faire le déplacement dans les
hôpitaux et au domicile des
personnes malades ou invalides pour
leur établir les documents
biométriques dont ils ont besoin, a
expliqué M. Lafouala qui a mis
l’accent sur «l’importance de cette
opération dans l’allègement du poids
bureaucratique pour le citoyen et pour
les employés de l’APC». 

Brèves

Une nouvelle brigade de police
urbaine et de protection de l’en-
vironnement vient d’être instal-
lée dans la circonscription ad-
ministrative d’Ali Mendjeli (wi-
laya de Constantine), a indiqué
avant-hier la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya de
Constantine. La nouvelle brigade
de police aura pour mission de
prévenir des agressions ciblant
les aspects urbains et environne-
mentaux de cette ville et traiter
toutes les atteintes à l’environne-
ment et au cadre de vie, a pré-
cisé la même source, soulignant
que l’opération s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration des ser-
vices de la police. La création
de cette brigade a été décidée
suite à l’évolution démogra-
phique et urbaine que connaît
la circonscription administrative

Ali Mendjeli qui compte plus de
20 unités de voisinage (UV), des
extensions et plus de 250.000
âmes, a fait savoir la même
source, ajoutant que la nouvelle
brigade de police urbaine et de
l’environnement a été implantée
au niveau de l’UV 14. Selon la
même source, des policiers rele-
vant de la sûreté de daïra d’Ali
Mendjeli ont été formés à cet
effet et seront chargés de la ges-
tion de cette brigade qui se veut
un outil de lutte contre les as-
pects négatifs ciblant les quar-
tiers de cette circonscription ad-
ministrative. La communication
et la sensibilisation seront le che-
val de bataille de cette brigade
qui veillera à la propreté urbaine,
au respect des infrastructures
publiques et à la protection de
l’environnement, a-t-on ajouté. 



Les députés de Paris s’autoprocla-
ment « gouvernement de la Défense
nationale ». Ils s’emploient aussitôt à
élargir leur base, exclusivement pari-
sienne, pour se faire reconnaître de
la province et des colonies, dont l’Al-
gérie, où les colons farouchement an-
timilitaristes voient dans le désastre
l’occasion de se débarrasser du «ré-
gime du sabre».  Adolphe Crémieux a
su profiter de la chute de Napoléon
III, en vue d’accomplir l’idéal de toute
une vie : reconnaître aux «indigènes
israélites d’Algérie» la nationalité fran-
çaise.

Isaac Jacob Adolphe Crémieux 
et le décret qui porte son nom
Le 24 octobre 1870, à Tours, le gou-
vernement adopta neuf décrets qui
instituèrent le régime civil réclamé
par les insurgés d’Alger. Le septième
décret accorda la citoyenneté fran-
çaise aux 37 000 juifs d’Algérie  (…)
Naturellement ce décret, pris en cati-
mini, ne passa pas.» « (…)   L’agitation
inquiète le ministère de l’Intérieur qui
a la tutelle de la colonie. Le 21 juillet
1871, le ministre dépose un projet de
loi abrogeant le décret Crémieux.  (…
) . Crémieux conduit une délégation
de rabbins venus d’Algérie faire part
au chef de l’État, Alphonse Thiers, de
leur opposition à sa remise en cause
(…)  L’affaire est «pliée». Le décret
Crémieux, également signé par Léon
Gambetta et deux autres ministres,
était la réponse : « Les israélites indi-
gènes des départements d’Algérie
sont déclarés citoyens français. En
conséquence, leur statut réel et leur
statut personnel seront, à compter de
la promulgation du présent décret, ré-
glés par la loi française… ».
Cette fois, le parallélisme entre juifs
et musulmans fut rompu : tous étaient
Français ,  mais  seuls  les  premiers
étaient  considérés comme des ci -
toyens à part entière, sans avoir be-
soin de remplir la moindre démarche.
Ils disposaient, par exemple, du droit
de vote. (…) On raconte aussi que le
banquier Alphonse de Rothschild pesa
dans le même sens et que la Troisième
République naissante, qui devait au
jeune empire d’Allemagne une indem-
nité de guerre de cinq milliards de
francs, ne pouvait négliger l’avis de
son principal financier. 

Le Code de l’indigénat 
pour les sujets indigènes
On peut comprendre le désir irrépres-
sible des indigènes juifs à sortir de
la condition d’indigènes, qui sera co-
di f iée  quelques années plus tard,

après le décret Crémieux : « Une liste
de 27 infractions spécifiques à l’indi-
génat a été établie en 1874. Augmen-
tée en 1876 et 1877, elle comporte en
1881, par exemple, les infractions sui-
vantes : réunion sans autorisation, dé-
part du territoire de la commune sans
permis de voyage, acte irrespectueux,
propos offensant vis-à-vis d’un agent
de l’autorité même en dehors de ses
fonctions… Outre la séquestre, l’indi-
gène peut être puni d’une amende ou
d’une peine d’ internement.  A ces
peines individuelles, peuvent s’ajou-
ter des amendes collectives infligées
aux tribus ou aux douars, dans le cas
d’incendies de forêts.» Ce sera la ré-
ponse puissante et indirecte du colo-
nat français aux promesses que fit Na-
poléon III aux indigènes, avec l’utopie
du royaume arabe, lors de son voyage
en Algérie.  L’ordre colonial  devait
durer près d’un siècle.

Le régime de Vichy 
Bien plus tard,  sous le  régime de
Vichy en 1940, l’extrême droite fran-
çaise revendiqua l’abrogation du dé-
cret Crémieux. Ainsi, en juin 1940, elle
salua avec enthousiasme la Révolution
nationale du Maréchal Pétain, faisant
acte d’a l légeance envers les  Al le -
mands, les assurant d’une collabora-
tion pleine et entière. Jacques Sous-
te l le ,  parlant  de cette  époque de
Vichy, écrit : « Pour bien des Français
d’Afrique du Nord, si la Révolution
nationale n’avait pas existé, il eût fallu
l’inventer… Nulle part en France ni
dans l’Empire on ne vit [la propagande
du Maréchal] s’étaler avec autant d’in-
décence :  énormes s logans bar -
bouillant les murs, gigantesques por-
traits du bon dictateur.»   Pour Alain
Constant, ce documentaire, inspiré du
livre de Jacques Attali, « l’Année des
dupes. Alger 1943 » (Fayard, 2019),
dévoi le  un épisode douloureux et

complexe de l’histoire de France. Un
épisode qui résonne avec le présent,
après les polémiques réactivées par
Eric Zemmour. On y découvre com-
ment, entre l’été 1940 et l’été 1943,
les juifs et les musulmans d’Algérie
subirent de terribles discriminations
et persécutions de la part d’un régime
à la fois farouchement antisémite et
partisan d’un empire colonial autori-
taire. De fait, en perdant la nationalité
et en redevenant «indigènes», les juifs
perdirent le droit d’exercer dans la
fonction publique, l’armée, la presse,
le cinéma, ainsi que leurs biens, leur
progéniture se voyant privée de sco-
larité. Ce qui provoquera de profonds
traumatismes, encore palpables chez
les témoins, qui n’étaient alors que
des enfants.Contrairement à ce qui
est affirmé dans le documentaire, la
stratégie pétainiste ne visait pas à di-
viser les juifs et les musulmans d’Al-
gérie. Ces derniers étaient tout en bas
de l’échelle et n’attendaient rien d’un
pouvoir qui avait instauré le Code de
l’indigénat, auxquels échappèrent les
juifs naturalisés. Il ne faut surtout pas
embarquer les indigènes dans le pro-
blème franco-juif qui date de 1870 !
Les Algériens furent du bon côté de
l’Histoire. Ils ont eu avec les Juifs un
comportement digne, même après le
décret Crémieux. Ils n’ont pas consi-
déré le  pétainisme comme une re-
vanche, même si le décret Crémieux,
qui permit aux Israélites indigènes d’ac-
quérir d’office la nationalité française,
suscita un fort ressentiment parmi eux.
Les musulmans étaient administrés par
le Code de l’indigénat, un régime juri-
dique d’exception qui entra en vigueur
dix ans après le décret Crémieux.  

L’histoire des Juifs algériens 
en terre d’Islam
Sans remonter jusqu’à la Genèse, après
leur persécution, les tribus juives ont

essaimé à partir de l’Egypte sur tout le
littoral méditerranéen, à partir du VIIe
siècle avant Jésus-Christ. Cette popula-
tion juive, venue vraisemblablement par
la mer, habitait le littoral libyen. Il y en
avait une autre à l’intérieur du pays,
berbère d’origine, qui, elle aussi, fut gra-
duellement gagnée à la religion juive.
D’autres Juifs arrivèrent de Palestine,
fuyant devant l’empereur Titus, après
la destruction du temple de Jérusalem
en 70 avant Jésus-Christ. Selon le mot
d’Olivier cité par Rinn : « les Juifs ne fu-
rent que les hôtes des Berbères, ils ne
furent pas leurs aïeux». Durant la période
de l’Âge d’or des Juifs en Andalousie, la
tolérance à l’ombre de la civilisation is-
lamique favorisa une symbiose salutaire,
au coeur d’une société apaisée. Un bel
exemple parmi tant d’autres nous est
donné par le savant juif Maïmonide, dont
l’ouvrage majeur « Le livre des égarés »
(Dalil al Haïrine)  fut écrit en arabe, la
vulgate qui était alors enseignée dans
les universités.   
Avec les dégâts causés par la Recon-
quista et l’Inquisition, le Maghreb fut le
lieu de refuge privilégié des musulmans
et des juifs chassés d’Espagne. Les Is-
raélites, tout en conservant leur religion,
se sont fondus au milieu de la race du
pays. 
A part l’acquittement de redevances (le
kharadj, impôt foncier, et la djéziah,
impôt de capitation), les souverains mu-
sulmans firent preuve à leur égard d’une
grande tolérance. Il y eut, comme l’écrit
A. Dhina, parmi ces Juifs, des hommes
pieux et des savants – c’est le cas du
rabbin Raphaël Ephraïm Ankoa, à Tlem-
cen – qui continuent d’être consultés
par les Juifs français lors de leur venue
en pèlerinage. Les implantations les
plus importantes des communautés
juives se situent à Tlemcen, Constan-
tine, Alger, Laghouat.

(A suivre)
Chems Eddine Chitour
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Une histoire des Juifs, avant et après 
le décret Crémieux (II)
« 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



Il laisse derrière lui une carrière
pleine et une œuvre abondante
et riche, jalonnée de succès dans
les différentes disciplines des
métiers des Arts de la scène.
Artiste «polyvalent et accompli»,
Mustapha Preure est passé par
tous «les métiers des Arts de la
scène», comptant à son actif
«une carrière de plus de 70 ans
au service de la Culture algé-
rienne», dira le comédien, Ab-
delhamid Rabia.
Animateur, directeur de produc-
tion à la Télévision et à la Radio
nationales, musicien, comédien

au Théâtre national algérien
ainsi qu’à la radio, et acteur à la
Télévision et au cinéma, le dé-
funt a plusieurs fois été honoré
à différentes occasions dans les
quatre coins de l’Algérie.
Né à la Casbah d’Alger en 1935,
Mustapha Preure a fréquenté
l’école Sarrouy à Soustara, et
s'était lancé, alors qu’il n’avait
que 6 ans, dans la pratique du 4e
Art avec la troupe théâtrale «El
Kotb» de la Pêcherie d’Alger, au
sein des Scouts musulmans algé-
riens.
Quelques temps après, il intègre
la troupe «El Manar El Djazaïri»,
alors sous la houlette de Moha-
med Zinet et Réda Bastandji, et
participe à plusieurs tournées
de sensibilisation à travers le
territoire national pour soute-
nir la révolution armée contre
le colonialisme français.
Egalement percussionniste et
virtuose du tar, il part à Paris
en 1953, après avoir fait partie
de l’orchestre dirigé par Musta-
pha Sahnoun, aux côtés de mu-
siciens de renom, à l’instar du
violoniste Mohamed Mokhtari
et du flûtiste et compositeur

Ahmed Malek. A Paris, le défunt
se produira avec tous les grands
noms de la chanson algérienne
d’exil, alors dédiée au combat
libérateur, à l’instar de El Am-
raoui Missoum, Slimane Azem,
Nora, Dahmane El-Harrachi, Akli
Yahiatène, Abderrahmane Aziz,
Khadidja et Mohamed Lamari,
entre autres.
En 1955, il participe au Festival
mondial de la jeunesse avec Ma-
hieddine Bachtarzi, Sid Ali Koui-
ret, Yahia Ben Mebrouk et
d’autres comédiens pionniers
de l’action théâtrale algérienne.
Contacté en 1958 par le révolu-
tionnaire et héros de la bataille
d'Alger Osman Hadji dit Ramel,
le défunt avait rejoint les rangs
des moudjahidines et fut incar-
céré à la prison d’El Harrach,
puis à Blida, jusqu’à sa sortie
où il rencontrera El Hachemi
Guerrouabi qui deviendra son
meilleur ami.
En 1962 à Oujda, il a rencontré la
troupe du FLN qui venait de
Tunis, qu’il ne quittera jamais,
commençant au TNA par faire
partie de l’Orchestre avant de
s’occuper de la retransmission à

la Radio algérienne de plusieurs
spectacles.
Il va également contribuer avec
de grands noms, comme Moha-
med Boudia, Mustapha Kateb,
Taha El Amiri et d’autres encore,
à la nationalisation de l’Ex.
Opéra d’Alger, devenu alors le 8
janvier 1963, Théâtre National
Algérien.
Amoureux de sa Patrie, le dé-
funt s’était engagé durant les
trois périodes du colonialisme,
de la grande Révolution et de
l’indépendance, Mustapha
Preure comptant à son actif plus
de 140 films, dont une cinquan-
taine d’œuvres télévisées et plu-
sieurs dizaines de pièces radio-
phoniques, dont une centaine
de lectures de romans à l’époque
des regrettés, Mohamed Touri
et Rouiched.
Parmi les œuvres dans les-
quelles le défunt avait pris part,
«Enness elli m’aâna» (Théâtre),
«La nuit a peur du soleil», «Les
portes du silence», «Chafika baâd
El'likae» ou encore, «Le brocan-
teur» (feuilleton).

R.C.

L’Algérie pleure la perte d’un grand artiste
Décès de Mustapha Preure
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QUI GAGNERA L’OURS D’OR 2022?

Depuis jeudi 10 février, 18 films sont
en lice pour la prestigieuse
récompense du Festival international
du film de Berlin. L’Ours d’or figure
parmi les distinctions les plus
convoitées du cinéma au monde. Le
réalisateur américain d’origine
indienne M. Night Shyamalan,
président du jury de la Berlinale 2022,
remettra le prix le 16 février. Présidé
par M. Night Shyamalan, réalisateur
de Sixième Sens et producteur de la
série Servant, le jury international de
la Berlinale 2022 est composé de six
autres membres : le réalisateur,
scénariste et artiste visuel Karim
Aïnouz (Brésil / Algérie), la réalisatrice
et scénariste Anne Zohra Berrached
(Allemagne), la cinéaste et écrivaine
Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), le
réalisateur et scénariste Ryûsuke
Hamaguchi (Japon), l'actrice et
productrice Connie Nielsen
(Danemark) et le producteur de
cinéma Saïd Ben Saïd (France /
Tunisie). Quant à Isabelle Huppert,
elle sera distinguée le 15 février avec
un Ours d’or honorifique et une
rétrospective avec sept de ses 150
films, téléfilms et séries télévisées
dans lesquels a joué. Après Catherine
Deneuve, Jeanne Moreau et Anouk
Aimée, l’actrice fétiche de Claude
Chabrol, Benoît Jacquot et Michael
Haneke entrera dans l’histoire de la
Berlinale en tant que quatrième
actrice française félicitée avec un Ours
d’or d’honneur.

S.F.

LISTE DES 18 FILMS EN COMPÉTITION
POUR L’OURS D’OR 2022 :
-A E I O U - Das schnelle Alphabet der
Liebe (A E I O U - A Quick Alphabet of
Love) (Allemagne, France), de
Nicolette Krebitz
-Alcarràs (Spanien, Italien), de Carla
Simón
-Avec amour et acharnement (Both
Sides of the Blade) (France), de Claire
Denis
-Call Jane (USA), de Phyllis Nagy
-Drii Winter (A Piece of Sky), (Suisse,
Allemagne), de Michael Koch
-Everything Will Be Ok (France,
Cambodge), de Rithy Panh
-La ligne (The Line) (Suisse, France,
Belgique), de Ursula Meier
-Leonora addio (Italie), de Paolo
Taviani
-Les passagers de la nuit (The
Passengers of the Night)
(France), de Mikhaël Hers
-Nana (Before, Now & Then)
(Indonésie), de Kamila Andini
-Peter von Kant (France), de François
Ozon
-Rabiye Kurnaz gegen George W.
Bush (Rabiye Kurnaz vs. George W.
Bush) (Allemagne, France), de
Andreas Dresen
-Rimini (Autriche, France,
Allemagne), d’Ulrich Seidl
-Robe of Gems (Mexique, Argentine,
États-Unis), de Natalia López Gallardo
-So-seol-ga-ui Yeong-hwa (The
Novelist's Film) (Corée du Sud), de
Hong Sangsoo
-Un año, una noche (One Year, One
Night) (Espagne, France), d’Isaki
Lacuesta
-Un été comme ça (That Kind of
Summer) (Canada), de Denis Côté
-Yin Ru Chen Yan (Return to Dust)
(Chine), de Li Ruijun 

BERLINALE

La nécessité d’archiver les
atrocités des explosions nu-
cléaires menées par la France
coloniale dans le Sahara algé-
rien a été soulignée par les
participants à une conférence
historique «l’application par
la France de la politique de la
terre brulée à Reggane», tenue,
samedi à Adrar, à l’initiative
de l’Union nationale de la so-
ciété civile et de la promotion
de la citoyenneté (UNSCPC)
de la commune de Reggane,
Adrar.
Les intervenants, chercheurs
universitaires, historiens et ju-
ristes, ont mis en avant la né-
cessité d’archiver la barbarie
des explosions nucléaires co-
loniales, que témoigne encore
la région.
Dans ce sillage, l’universitaire
Cherif Bahmaoui, a soutenu

que «les explosions nucléaires
françaises dans la région de
Reggane constituent une pé-
riode tranchante dans l’his-
toire de la région eu égard à
leurs séquelles dévastatrices
sur l’homme, l’environnement
que sur l’animal et le végétal».
Le conférencier a, à ce titre,
souligné qu’il appartient aux
acteurs de la société civile de
plaider, au travers les diffé-
rentes scènes, pour pousser
la France coloniale à assumer
sa responsabilité juridique de
la tragédie de la population lo-
cale suite aux explosions nu-
cléaires, avant de se féliciter,
par l’occasion, des mesures
prises par les pouvoirs publics
à l’instar des textes juridiques
portant création d’une agence
nationale de réhabilitation des
anciens sites des explosions

nucléaires. Le chercheur en
histoire, Abdelfettah Belâa-
roussi, a pour sa part, indiqué
que cet odieux crime colonial
a été vigoureusement
condamné à travers le monde,
comme a eu des positions
sympathisantes avec le peuple
algérien.
L’enseignant Ahmed Bousaid,
de l’université d’Adrar, a évo-
qué le recours de la France co-
loniale, pour adhérer au cercle
des puissances nucléaires, à
s’emparer des richesses du Sa-
hara algérien et mettre la main
sur la région, pour soumettre
le reste des colonies afri-
caines.
Initiée en coordination avec
l’université d’Adrar, cette ren-
contre académique qu’ a abri-
tée la salle des conférences de
la commune de Reggane, en

présence des autorités locales
et des différents acteurs de la
société civile, a permis de pas-
ser en revue les différentes
étapes des explosions nu-
cléaires coloniales, leurs
lourdes répercussions sur la
santé humaine et l’environne-
ment, l’éveil de la conscience
collective sur l’atrocité de ce
crime  qui ne doit en aucun
cas fait l’objet de prescription,
a indiqué le président de l’an-
tenne de l’UNSCPC, Abdelka-
der Laâroussi.
Cette conférence intervient à
la veille de la commémoration
du 62e anniversaire des explo-
sions nucléaires françaises
dans la région de Reggane,
pour lesquelles un riche pro-
gramme commémoratif a été
peaufiné.

R.C.

Appel à archiver l’atrocité des explosions nucléaires françaises
Histoire

kLe célèbre comédien
Mustapha Preure, est
décédé dans la nuit de
vendredi à samedi, à
Alger à l'âge de 87 ans,
des suites de
complications dues à
son infection au
Coronavirus. Il a été
inhumé samedi au
cimetière d'El Kettar à
Alger.



,La 17e journée de Ligue 2 de football,
disputée samedi, a été favorable aux
poursuivants des leaders des deux
groupes, le RC Kouba (Centre-Ouest)
et la JS Bordj Ménaïel (Centre-Est)
tenus en échec, respectivement, par
le SKAF Khemis (2-2) et le MO Béjaïa
(0-0). Accroché à domicile à la sur-
prise générale par le SKAF Khemis
(15e - 15 pts), le RC Kouba (39 points)
a raté une bonne occasion de prendre
le large en tête du classement du
groupe Centre-Ouest, devant le CR
Témouchent, qui a ramené le point
du match nul de son déplacement à
Saida (0-0). La bonne opération de la
journée a été réalisée par par le MC El

Bayadh, vainqueur devant l'USM El
Harrach (1-0). A la faveur de cette pré-
cieuse victoire, le MC El Bayadh
rejoint le CR Témouchent à la 2e place
du classement à trois longueurs du
leader koubéen. Dans le derby oppo-
sant l'ASM Oran au GC Mascara, les
Assimistes ont créé la surprise en
s'imposant (1-0). Ce succès  permet à
l'ASMO (10e - 21 pts) de gagner deux
places au classement, alors que le GC
Mascara (4e - 27 pts) a raté l'occasion
de se rapprocher du trio de tête. Dans
les rencontres de milieu de tableau, la
JSM Tiaret et l'USMM Hadjout ont, res-
pectivement, battu le CRB Aïn Oues-
sara (4-2) et l'USM Bel-Abbès (1-0),

tandis que le match entre le MCB
Oued Sly et l'ES Ben Aknoun n'a pas
connu de vainqueur (0-0). Dans le bas
du tableau, la lanterne-rouge le SC Aïn
Defla s'est imposé devant WA Boufa-
rik (2-0), mais reste scotché à la der-
nière place du classement. Dans le
groupe Centre-Est, la JS Bordj Ménaïel
(37 pts), auteur d'un nul en déplace-
ment face au MO Béjaïa (0-0), a un
nouveau dauphin l'USM Khenchela
(34 pts), vainqueur du derby des
Aurès contre l'AS Aïn M'lila (3-1), alors
que l'USM Annaba (33 pts) glisse au 3e

rang après son match nul (0-0) face au
CA Batna (5e - 30 pts). Large vainqueur
devant la JSM Skikda (3-1), le NRB

Teleghma remonte, de son côté, à la
quatrième place avec 31 points. Cette
deuxième journée de la phase retour
a, également, enregistré les victoires
de l'US Chaouia devant le MO
Constantine (2-1) de HAMRA Annaba
face à la JSM Béjaïa (1-0) et du CA
Bordj Bou Arréridj contre de l'IB Lakh-
daria (3-1). Ce succès des Bordjis leur
permet de passer devant leur adver-
saire du jour, qui se retrouve à la der-
nière place du classement. La 18e jour-
née de Ligue 2 se disputera le samedi
19 février, selon le programme de la
Ligue nationale de football amateur
(LNFA). n

Comment voulez-vous réaliser la
construction d’un Complexe
omnisport alors que l’on n’est
même pas capable de réaliser une
tribune, en remplacement à celle
qui a été détruite par le dernier
tremblement de terre du 21 mai
2003. Les Ménailis ne demandent
pas la lune, seulement un stade
conforme à la règlementation en
vigueur pour pouvoir recevoir les
équipes visiteuses. A qui la faute ?
L’APC, le chef de daïra, le wali de
Boumerdès qui n’ont pas su
prendre le taureau par les cornes
pour la réalisation de la tribune,
cela va faire exactement dix-huit
ans et le problème perdure.
Que va faire la JSBM maintenant
qu’elle figure dans la Division
nationale deux amateur ? Saura-t-

elle affronter, financièrement, les
nombreux déplacements contre
les Hamra Annaba, l’USM Annaba,
l’USM Khenchela, la JSM Béjaïa, la
JSM Skikda, le CA Bordj Bou Arre-
ridj, Teleghma, et autres forma-
tions très huppées ?
La JSBM fait partie du groupe
centre Est avec Lakhdaria ! De
longs déplacements l’attendent.
Malgré le manque de moyens et la
crise financière, le club phare de
la ville des Coquelicots se débat
dans d’inextricables problèmes
financiers. Une situation qui per-

dure depuis belle lurette et qui
s’est compliquée au fil des ans.
Après avoir réussi quatre acces-
sions de suite, la JSBM occupe la
place de leader du groupe Centre
Est, et le même scénario se
répète, puisque cette formation
est au-devant de la scène et ceci
sans aucun moyen financier. Le
club s’est fortement endetté car il
n’arrive même pas à payer les
joueurs, et cela, depuis des mois.
Les moyens de récupération
n’existent pas, les joueurs sont
des footballeurs de bonne famille,

c’est ce qui a fait dire au prési-
dent du club, Samir Naili «la clé de
la réussite est due à la confiance
qui s’est instaurée entre les
joueurs et moi. Je comprends
leurs préoccupations, leurs pro-
blèmes et je les aide du mieux que
je peux, je lance un appel pres-
sant aux autorités de la wilaya».
En dépit de cela, la JSBM est bien
classée avec 35 points en occu-
pant la première place. Le club
des Coquelicots a réalisé 26 buts
marqués pour 9 buts encaissés.
Ils ont joué 8 rencontres à domi-
cile, dont 6 victoires contre 2
nuls, puis ils ont gagné 5 matches
à l’extérieur  avec une meilleure
défense. Il faut préciser que la JS
Bordj-Ménaïel reçoit les équipes
au stade Bounaama de Boumer-
dès, ce qui veut dire qu’elle est
assujettie à jouer toutes ses ren-
contres à l’extérieur. Le wali de
Boumerdès est le premier respon-
sable de cette situation que vit le
club des Rouge et Noir. C’est à lui
qu’incombe le devoir de mettre
les moyens financiers et matériels
pour ce club, à savoir la construc-
tion de la tribune officielle qui a
été endommagée lors du séisme
du 21 mai 2003, ce qui veut dire
que si la JSBM arrive à décrocher
une cinquième accession, elle se
retrouvera parmi l’élite du foot-
ball algérien et représentera le
numéro 35 de la wilaya.

Kouider Djouab
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JS Bordj Ménaïel
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,Le stade Chahid Salah
Takdjerad n’étant pas
homologué, ce qui oblige la
JS Bordj-Menaiel à jouer
toutes ses rencontres à
l’extérieur pénalisant
l’équipe locale ainsi que les
supporters, sans oublier
que le projet du complexe
omnisport est à l’arrêt
depuis des années, ou
plutôt abandonné par des
responsables incompétents.
Un argent fou a été
consacré pour la réalisation
de cet ouvrage qui a trop
tardé à voir le jour.

n La JSBM a réussi quatre accessions de suite. (Photo > D. R.) 

MC Oran : 
Abdelkader Amrani
nouvel entraîneur
Abdelkader Amrani est
le nouvel entraîneur
du MC Oran, a
annoncé vendredi la
formation d’El Hamri
sur sa page Facebook.
Il devient ainsi le troi-
sième coach à driver El
Mouloudia depuis
l’entame de la saison.
Pour le successeur de
Mouaz Bouakkaz,
remercié pour insuffi-
sance technique, la
mission est toute
simple. 
Le technicien de 66
ans arrive du côté d’El
Bahia avec le costume
de pompier et devra
redresser la barre
technique et ainsi évi-
ter la relégation à la
formation phare de
l’Ouest du pays.
Il convient de rappeler
que le MCO a terminé
la phase aller de
l’exercice 2021-2022 à
la 13e place (18 pts), à
seulement quatre lon-
gueurs du premier
relégable.
À l’occasion de sa pre-
mière apparition sur le
banc de sa nouvelle
équipe, prévue le 22
février prochain,
Amrani va affronter le
CS Constantine, un
club qui connaît très
bien et avec lequel il a
remporté le titre de
champion en 2018. n

,Un penalty de Kai Havertz en prolon-
gation a permis à Chelsea de remporter
son premier Mondial des clubs Fifa en
battant les Brésiliens de Palmeiras (2-1),
samedi, à Abu Dhabi. Une première pour
Chelsea. Le club londonien a remporté à
Abu Dhabi, samedi 12 février, le Mondial
des clubs 2021 au bout des prolongations
face à Palmeiras (2-1) grâce à un penalty de
son milieu offensif allemande Kai Havertz.
Chelsea avait pris l'avantage grâce à
Romelu Lukaku de la tête (1-0, 55e), mais le
champion d'Amérique du sud avait égalisé
moins de dix minutes plus tard, sur un
pénalty accordé après recours à la VAR et

transformé par Raphael Veiga (1-1, 64e).
Chelsea a fini par faire la différence, sur un
autre pénalty, lui aussi accordé pour une
main dans la surface repérée par l'assis-
tance vidéo (2-1, 117e). Havertz l'a trans-
formé, inscrivant un nouveau but décisif
après celui marqué l'an dernier en finale de
la Ligue des champions contre Manches-
ter City. Il ne manquait qu'un titre au pal-
marès des Blues et il trônera désormais en
bonne place dans leur armoire à trophées.
La désillusion de 2012, avec la défaite
contre les Corinthians en finale au Japon –
la seule enregistrée par une équipe euro-
péenne sur les 13 dernières éditions – est

effacée avec ce succès compliqué mais
mérité. Longtemps indécise, la finale
aurait dû basculer sur le but de Lukaku,
déjà buteur décisif lors de la demi-finale
contre Al-Ahly (1-0) et qui aurait pu être
le héros du tournoi, lui qui aurait bien
besoin de redorer son image. 

Thomas Tuchel encore 
un peu plus à l'honneur
Mais comme contre les Saoudiens, Chel-
sea a levé un peu le pied après son but et
sur un duel aérien, l'assistance vidéo,
après plus de deux minutes d'interrup-
tion et le visionnage des images par l'ar-

bitre central, a estimé que Thiago Silva
avait commis une faute de main, offrant
aux Brésiliens l'occasion de revenir.
Héros de la finale de la CAN-2022 avec le
Sénégal, décidée aux tirs au but contre
l'Égypte, Edouard Mendy, finalement
préféré à Kepa dans les buts, a été pris à
contre-pied (1-1, 64e). Avec un Thomas
Tuchel qui avait finalement réussi à
rejoindre son équipe vendredi, après six
jours d'isolement dus à une contamina-
tion au Covid-19, et sous les yeux de son
propriétaire Roman Abramovitch, Chel-
sea a forcé la décision et remporté son
premier trophée de la saison.n

FAF 

Le CHAN-2023 aura bien lieu en Algérie

Mondial des clubs 2021

Chelsea remporte la finale contre Palmeiras

Le club ne mérite pas le sort 
qui lui arrive



«Le projet de Superligue a notamment
été mentionné au cours de la séance
du jour», a-t-il déclaré dans un premier
temps. «Nous allons dans une direction
où une petite partie a tout, et à l'in-
verse, une majorité n'a rien. En Europe,
la Coupe du monde a quasiment lieu
deux fois par semaine parce que les
meilleurs joueurs évoluent sur ce conti-
nent».

«Les Africains pour qu'ils n'aient pas
besoin de traverser la Méditerranée»
«Mais si nous pensons au reste du
monde, on doit se demander ce que le
football peut apporter», a-t-il souligné
avant d'émettre des propos très dou-
teux. «Nous devons trouver une façon
d'inclure tout le monde. Les Africains
pour qu'ils n'aient pas besoin de tra-
verser la Méditerranée, nous devons
donner de l'espoir. Nous devons offrir
des opportunités en permettant à
d'autres nations du monde d'y partici-
per (ndlr : au Mondial)». 
«C’était la déclaration qu’il ne fallait
surtout pas faire», réagissent les ex-
perts internationaux en communica-
tion. Face à ce petit discours, venant
d’un président d’une instance interna-
tionale du football, où les mots ont une
valeur, mais aussi sont d’une extrême
importance, c’est l’Afrique qui

condamne ses propos. Un peu plus tard,
le CIO suit l’UEFA et à son tour s’élève
contre l’organisation d’un Mondial bien-
nal et vote «non». C’est ainsi que lors de
la 139e session du CIO tenue à la veille
de l'ouverture des JO de Pékin, l'Algé-
rien Mustapha Berraf, président de l’As-
sociation des comités nationaux olym-
piques africains, a pris la parole lors
de la 139e session du CIO pour fustiger
l'organisation d'une Coupe du monde de
football tous les deux ans, qui causerait
selon lui «des dommages considérables
et mettrait le sport en danger».

Le CIO veut une «consultation plus
large»
Pour lui, «les footballeurs, ne sont pas
des robots, mais des humains. Il est in-
acceptable de voter ‘Oui’ sachant que
les répercussions physiques et morales

sur les joueurs risquent de faire très
mal». Comme il a aussi déploré le creu-
sement du fossé «entre les compéti-
tions féminines et masculines». Il aura
incontestablement saturation du calen-
drier sportif international. Et ce n’est
certainement pas pour rien si «le CIO
avait réclamé dès la mi-octobre une
«consultation plus large» sur le projet de
la Fifa, s'inquiétant de voir le football
empiéter sur le territoire d'autres
sports, l'irruption de ce sujet en pleine
session pré-olympique reste très inha-
bituelle».

Les critiques visent d’abord Gianni
Infantino
Le journal Eurosport.fr estime pour sa
part que les critiques soulevées par
Berraf et d'autres intervenants visent di-
rectement le patron de la Fifa, Gianni In-

fantino, lui-même membre du CIO. «Je
vous demande de mettre un terme à
cette incohérence avec nos valeurs
olympiques et nos principes fondamen-
taux», a conclu le responsable algérien,
soutenu par le Serbe Nenad Lalovic et
l'ancien champion olympique sud-co-
réen de tennis de table Ryu Seung-min,
ainsi que l'ex-champion olympique fran-
çais du 110 mètres haies Guy Drut.

«Les Jeux d'été seraient frontalement
concurrencés»
Quant à l’influent président de l'Associa-
tion des fédérations internationales des
sports olympiques d'été, Nénai Lalovic
«La Fifa doit s'engager dans des pour-
parlers avec la communauté sportive in-
ternationale». Ruy Seung-min, vice-pré-
sident de la Commission des athlètes du
CIO, a pour sa part souligné que les
Jeux d'été seraient frontalement concur-
rencés par un Mondial biennal.
«Les risques de burn out ou de bles-
sure grave», alors qu'un Mondial est
«quelque chose de superbe, auquel
vous arrivez à participer une ou deux
fois dans votre vie», rapporte Europ-
sport.fr

Faut discuter avec Gianni
«Il y a un moment où les athlètes et
leurs représentants doivent dire stop»,
a-t-il ajouté. Le président du CIO Tho-
mas Bach a reconnu qu'il aurait aimé
«discuter de cela avec le président de la
Fifa». «Mais ce n'est pas possible parce
qu'il a annulé sa visite à Pékin avant-
hier», a-t-il déclaré.
«Si vous êtes d'accord, nous allons es-
sayer de le contacter, une fois de plus,
et nous allons transmettre ces com-
mentaires», a-t-il conclu.
Une situation qui enflamme les discus-
sions et les débats autour de la propo-
sition du président de la FIFA. Quelle
place faudra-t-il accorder à ces discus-
sions. 

Résumé de H. Hichem

n BeIN Sports 1 : Le Havre - SC Bastia à 20h45
n BeIN Sports 2 : Spezia - Fiorentina à 20h45

MC Oran 

Abdelkader Amrani
nouvel entraîneur

Mondial des clubs 2021

Chelsea remporte la
finale contre Palmeiras

en direct le match à suivre
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Ligue des Champions
Précieuse victoire de
l'ESS chez Horoya AC 

football 
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Projet de Mondial tous les deux ans 

Tout comme l’UEFA, le CIO dit non à Infantino 

L'Entente de Sétif a abordé de la plus belle des ma-
nières la phase de Poules de la Ligue des champions afri-
caine de football, en ramenant une précieuse victoire
de son déplacement chez les Guinéens du Horoya AC,
(1-0, mi-temps 0-0), samedi au stade Général Lasana
Conte à Nongo, pour le compte de la première journée,
Groupe «B».
L'unique but de la rencontre a été inscrit par Kendouci,
d'entrée de jeu après la reprise (47'), alors que l'équipe
adverse a terminé le match à dix, après l'expulsion de
Yakhouba Barry, qui avait écopé de deux cartons jaunes

aux 55' et 68'. Pour rappel, le match Horoya AC - ES Sétif
devait se jouer en présence d'environ 15 000 supporters,
mais au dernier moment, la Confédération africaine de
football a décidé d'interdire la présence du public au
Stade du Général Lansana Conte à Nongo.
L'autre match de ce Groupe «B», entre les Marocains du
Raja Casablanca et les Sud-africains d'Amazulu FC est
prévu ce samedi soir, à partir de 20h. A la faveur de cette
victoire, l'ES Sétif prend provisoirement la tête du
groupe avec 3 points tandis que son adversaire du jour
le Horoya AC est lanterne rouge (0 pt).

Lors de la deuxième journée, prévue les 18-19 février
courant, l'Aigle noir sétifien recevra le Raja, alors que
Horoya se déplacera chez les Sud-africains d'Amazulu
FC.
De son côté, le deuxième représentant algérien dans
cette compétition, le CR Belouizdad, reversé dans le
Groupe «C», s'était neutralisé (0-0) avec les Tunisiens de
l'Etoile Sportive du Sahel, en match disputé vendredi
après-midi au Stade Radès. Lors de la deuxième journée,
le CRB recevra l'ES Tunis.

Ligue des champions : Précieuse victoire de l'ESS chez Horoya AC La Der

,Lors du dernier
Conseil de l’Europe
à Strasbourg qui a
eu lieu fin janvier
2022, le président
de la FIFA, Gianni
Infantino, pour
défendre son projet
de Mondial tous les
deux ans, s’est
exprimé quelques
minutes sur «le
football du futur»
tel qu'il l'imagine. 

n Le CIO, lui aussi, dénonce le Mondial biennal. (Photo > D. R.) 


