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L’EXÉCUTIF RETARDE L’APPLICATION DE CERTAINES MESURES DE LA LF 2022

BAISSE IMMÉDIATE DES PRIX,
LES COMMERÇANTS DOIVENT

«S’ADAPTER»

Pour amortir l’onde de choc de l’inflation qui met les ménages depuis des mois sous pression, le Gouvernement fait des concessions et élabore des mesures
concrètes en faveur du consommateur et du producteur. Au début du mois de janvier dernier, les autorités approuvent l’importation à nouveau 

de . produits, à condition de les soumettre au Droit additionnel de sauvegarde (DAPS) et la levée immédiate du gel des dérogations 
d’importation de la poudre de lait. 

ALORS QUE  NOUVEAUX PROJETS D’INVESTISSEMENTS VIENNENT
DE BÉNÉFICIER D’UNE LEVÉE D’OBSTACLES

Tebboune ordonne le
maintien de la cadence
de travail pour recenser
les projets en suspens

L’ALGÉRIENNE DES VIANDES ROUGES (ALVIAR)

Le prix 
de la viande 
ne dépassera pas
 DA/KG durant
le Ramadhan

ARRESTATION
D’UN DIRECTEUR 
D’UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE

L’Algérie
récupère
son navire
«Imedghassen»

TRAFIC AÉRIEN EN ALGÉRIE

VERS LA POURSUITE DE LA TENDANCE BAISSIÈRE 
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actuelChiffre du jour

Ouargla : 19 blessés dans un accident 
de la route à Aïn Beida

Le pôle pénal économique et financier près le
tribunal de Sidi M’hamed a condamné l’an-
cien ministre de l’Énergie et des Mines, Cha-
kib Khelil, par contumace, à 20 ans de prison
ferme et à une amende de deux millions de
dinars, avec un mandat d’arrêt international,
dans le dossier de corruption Sonatrach, lié
au scandale de la réalisation du complexe de
gaz naturel liquéfié d’Arzew à Oran.

Chakib Khelil condamné par
contumace à 20 ans de prison

Lamamra reçoit le vice-ministre 
des AE du Honduras

ETUSA
Ouverture 
de 8 nouvelles lignes

L’Exécutif retarde l’application de certaines mesures de la LF 2022

Au début du mois de janvier der-
nier, les autorités approuvent
l’importation à nouveau de 1.608
produits, à condition de les sou-
mettre au Droit additionnel de
sauvegarde (DAPS) et la levée im-
médiate du gel des dérogations
d’importation de la poudre de
lait. D’autres mesures  en faveur
du consommateur et des pro-
ducteurs sont annoncée avant-
hier, dans la soirée par le Conseil
des ministres qui a décidé d’offrir,
temporairement, un répit fiscal
aux opérateurs économiques et
indirectement  aux contribuables,
en gelant « tous les impôts et
taxes sur certains produits ali-
mentaires de large consomma-
tion inscrits dans la loi de Fi-
nances 2022 «. Ce qui signifie une
baisse «significative des prix» sur
le marché. 
Autre décision importante et sur-
tout inattendue prise lors de cette
réunion, celle d'autoriser, à nou-
veau « l'Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC) à
vendre le blé dur aux fabricants
de pâtes à un prix subventionné.
Ces décisions seront appliquées
au lendemain de leur annonce.
Dès lundi 14 février 2022.
Cette décision aura un impact di-
rect sur le coût des pâtes ali-
mentaires qui atteint depuis
quelques mois des sommets. Une
« baisse allant jusqu’à 50% du
prix des pâtes alimentaires et du
couscous est constatée à travers
le territoire national », a indiqué
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural qui s’est fé-
licité de cet « exploit ». Ce ne sont
pas les seuls produits concernés
par la baisse des prix. Ce trend
baissier devra toucher également
les autres produits de large
consommation concernés par le
gel de tous les impôts et taxes, et
ce, jusqu’à nouvel ordre. La dif-
férence des coûts sera suppor-
tée en totalité par l’Etat, a pré-
cisé le communiqué de la Prési-
dence de la République. Cette
«pause fiscale», si nous pouvons
la qualifier ainsi, pourrait avoir un
impact durable sur les caisses de
l’Etat qui misait sur le nouveau
cadrage macro-économique et fi-
nancier de la LF 2022 pour redé-
marrer l’économie et sortir pro-
gressivement de la crise. 

La décision de subventionner à
nouveau les minoteries est moti-
vée, sûrement, par  les effets de

la pénurie et la hausse des prix
des matières premières sur le
marché mondial qui ont changé la

donne depuis le début de la pan-
démie. L’Algérie n’est pas le seul
pays à opter pour le gel des taxes
et des impôts des produits ali-
mentaires ou du compte fiscal
du contribuable, dans l’objectif
de venir en aide aux ménages et
aux producteurs locaux. 
Un effort supplémentaire de l’Etat
algérien pour sauver les ménages
qui bénéficie depuis le mois de
janvier écoulé d’une augmenta-
tion de salaire suite à l’application
du nouveau barème de l’impôt
sur le revenu global (IRG). Des
surcoûts que le Trésor public
devra supporter encore, tandis
que les pouvoirs publics doivent
trouver d’autres alternatives de fi-
nancements pour pallier au
manque à gagner après la levée
du gel des taxes et impôts sur
les produits de larges consom-
mation.
Ces mesures d’ordre social per-
mettront de rassurer les ménages
inquiets, notamment, à l’ap-
proche du mois de Ramadhan.
De son côté, le ministère du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations doit  s’assurer de l’ap-
plication des baisses des prix des
produits de large consommation,
comme ordonné par le chef de
l’Etat, dans le but de « protéger
les consommateurs et  lutter
contre les prix élevés ».  Les ser-
vices de contrôles doivent mul-
tiplier les contrôles dans les dif-
férents commerces et faire des
tournées régulières pour appré-
hender ceux qui ne revoient pas
leur prix à la baisse. Jusqu’à hier,
les prix des pâtes alimentaires
sur les étalages n’ont pas vrai-
ment changé dans plusieurs com-
merces sillonnés dans la mati-
née. Certains produits comme les
spaghettis (500g) sont vendus

entre 100 et 120 dinars, 1 kg de
couscous à 180 dinars, alors
qu’un sac de 1 kg de farine est à
80 dinars… Ces  produits
connaissent depuis des mois une
flambée intervenue en pleine
crise sanitaire et une déprécia-
tion significative du Dinar qui a,
aussi, impacté le pouvoir d’achat
des Algériens. La baisse des prix
devrait se faire sentir dès la se-
maine prochaine.
Le ministère du Commerce a ras-
suré, la semaine dernière, quant
à la disponibilité des produits de
large consommation sur le mar-
ché pour une période de plus de
deux mois et a promis d’intensi-
fier ses efforts pour lutter contre
la spéculation et pour protéger le
consommateur.   
Depuis des mois, l’Etat se met en
ordre de bataille contre l’infla-
tion, qui, heureusement, chez
nous n’est pas alignée avec les
taxes.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? L'Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) a mis un dispositif spécial
pour le mois de Ramadhan, comprenant 150 points de vente répartis sur
l'ensemble du territoire national où le prix du kilogramme ne devrait pas
dépasser 1.300 DA pour la viande ovine et 1.200 DA pour la viande bovine,
a indiqué lundi à Alger son Président-directeur général, Lamine Derradji.
A quelques semaines du mois sacré, «ALVIAR a déjà commencé à installer
des points de vente dans les grandes villes comme Alger, Annaba et
Oran», a déclaré M. Derradji lors de son passage à l’émission «L’invité de
la rédaction» sur les ondes de la Radio algérienne de la Chaîne lll, préci-
sant que l'objectif était «d'installer 150 points de vente répartis sur plu-
sieurs wilayas avec des prix étudiés, qui ne dépasseraient pas 1.300 DA
pour la viande ovine et 1.200 DA pour la viande bovine». Il a fait savoir
aussi que l'ALVIAR a importé «4.000 bovins dédiés à l'abattage spéciale-
ment pour le mois de Ramadhan». 

En ce qui concerne la préservation des races ovines locales comme celles
de Ras El-Hamra et de Ouled Djellal, M. Derradji a tiré la sonnette
d'alarme du risque d'«extinction» de ces races de «haute valeur suite,
principalement, à la cherté et le manque de l'aliment de bétail d'une
part, et l'absence de pâturage causé par l'absence de pluie au cours de
ces deux dernières années», d'autre part, a-t-il argué. 
D’après l’invité, le cheptel ovin ne comprend actuellement que «
quelques milliers de têtes de ces deux races, qu'il a qualifiées de patri-
moine à conserver pour éviter, entre autres, d'aller vers l'importation de
la viande ovine, tout en déplorant la vente dans les boucheries de la
viande du capital reproducteur», en l'occurrence la brebis. 
En signe d'espoir, M. Derradji a évoqué des centres de reproduction mis
en place au niveau de l'ALVIAR pour repeupler ces deux races ovines, et
un programme du ministère de tutelle destiné à leur conservation, sans
fournir davantage de détails.

Il a annoncé, dans le même contexte, la signature dans «les jours à venir
d'un contrat entre ALVIAR et un groupe algérien pour le lancement d'un
projet de ferme-pilote de production de brebis reproductrices à Bougtoub
dans la wilaya d'El-Bayadh, s'étalant sur quelque 10.000 hectares et qui
vise plus de 40.000 têtes de brebis reproductrices», a-t-il expliqué. 
Par ailleurs, l'invité de la Radio nationale a indiqué que «la filiale des
viandes rouges en Algérie représente près de 17% du poids de l'économie
agricole, et génère un flux de production estimé à 600 milliards de
dinars, avec un taux de croissance moyen de 4,18%», rappelant que le
cheptel national ovin est «évalué à 31 millions de têtes, dont 19 millions
de brebis reproductrices».

Djamila Sai

n Les pouvoirs publics doivent trouver d’autres alternatives de financements pour pallier au manque à gagner après la
levée du gel des taxes et impôts sur les produits de larges consommation. (Photo : D.R)

Reddition 
de deux terroristes
à Tamanrasset

R E P È R E

Pour amortir l’onde de
choc de l’inflation qui met
les ménages depuis des
mois sous pression, le Gou-
vernement fait des conces-
sions et élabore des me-
sures concrètes en faveur
du consommateur et du
producteur. 
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La NR 7288 – Mardi 15 février 2022

2

COOPÉRATION

L'Etablissement public de
transport urbain et subur-
bain d'Alger (ETUSA) a ouvert
huit (8) nouvelles lignes
pour désenclaver les nou-
veaux quartiers d'habitation
de la capitale, a indiqué
dimanche un responsable
de l'établissement.

Le prix de la viande ne dépassera
pas 1.300 DA/KG durant le Ramadhan

L’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR)

Deux terroristes, dénommés
«El-Toudji Brahim» et «Arbi
Ladmi Mohamed» se sont
rendus, dimanche, aux auto-
rités militaires à Tamanrasset,
indique lundi un communi-
qué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre des efforts de
l’Armée nationale populaire
dans la lutte antiterroriste et
grâce à la vigilance des ser-
vices de sécurité compétents,
les terroristes dénommés ‘’El-
Toudji Brahim’’ et ‘’ARBI
Ladmi Mohamed’’, se sont
rendus, le 13 février 2022, aux
autorités militaires à Taman-
rasset en 6e Région Militaire»,
souligne le communiqué.
Selon la même source, «les-
dits terroristes qui ont rallié
en 2012, les groupes terro-
ristes activant dans la région
du Sahel, avaient en leur
possession un (01) pistolet
mitrailleur de type Kalachni-
kov, un (01) fusil semi-auto-
matique de type MAS-32,
ainsi que (02) chargeurs de
munition et 32 balles».
«Cette opération réitère la
détermination de l'Armée
nationale populaire à lutter
contre le terrorisme et toute
forme de criminalité ainsi
que les efforts consentis, sur
le terrain, par nos forces
armées afin d'asseoir un cli-
mat de paix et de quiétude à
travers l'ensemble du terri-
toire national», ajoute le
communiqué.

JUSTICE

Le ministre des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a reçu, lundi à Alger, le vice-ministre
des Affaires étrangères du Honduras, Torres Zelaya
Gerardo José Antonio. Les deux parties ont eu des
entretiens sur les perspectives de renforcement
des relations d'amitié, de solidarité et de coopé-
ration entre les deux pays, ainsi que sur les ques-
tions d'intérêt commun au niveau international

Baisse immédiate des prix,
les commerçants doivent «s’adapter»
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Arrestation d’un directeur d’une société privée

Sa récupération ouvre grand les
portes vers la restitution des
biens de l’Algérie qui sont dé-
tournés vers de nombreux pays
étrangers.
Après plusieurs poursuites pé-
nales et contentieux commer-
ciaux, le navire « Imedghassen »
détourné à l’étranger par une
bande de criminels a été enfin ré-
cupéré par les autorités judi-
ciaires, l’auteur principal qui est
un directeur d’une société privée
a été arrêté et comparu devant la
justice ainsi qu’un autre mis en
cause placé sous contrôle judi-
ciaire, c’est ce qu’a prononcé
avant-hier le Procureur général
prés la Cour d’Alger, Mourad Sid
Ahmed, lors d’une conférence
de presse. 
Le représentant de la Cour d’Al-
ger, a indiqué que le navire
« Imedghassen », détourné à
l’étranger avant sa récupération,
faisait l'objet d'une saisie judi-
ciaire dans le cadre d'une en-
quête dans une affaire de cor-
ruption. Le Procureur général a
également fait savoir qu'il s'agis-

sait-là d'une affaire de « récupé-
ration des biens et avoirs issus
des affaires de corruption », tout
en rassurant que « cette affaire
largement relayée sur les ré-
seaux sociaux fait l'objet de suivi
par les hautes autorités du
pays ». Par ailleurs, abordant la
question sur la valeur du navire
« Imedghassen » détourné aupa-
ravant par le directeur d’une so-
ciété privée avec ses sbires, le
Procureur général et lors de la
conférence de presse consacrée
à la présentation des détails sur
cette affaire, a indiqué que  « la
valeur de ce navire est de 18 mil-
lions de dollars et faisait l'objet
de saisie suite à une enquête ju-
diciaire dans une affaire de cor-
ruption. Cette enquête a permis
de faire la lumière sur la manière
du détournement du navire 

« Imedghassen », où est impli-
qué l'affréteur, ce dernier a dé-
tourné le navire vers l'étranger,
d'où sa saisie dans un port étran-
ger », a affirmé Mourad Sid
Ahmed. Le Procureur général
près la Cour d’Alger a souligné
que les auteurs de ces actes ont
été poursuivis pour « recel
d'avoirs criminels issus des af-
faires de corruption et du blan-
chiment d'argent », tout en ajou-
tant qu’« en date du 23 janvier
2022, le juge d'instruction a ou-
vert une enquête sur l'affaire,
suite à quoi le principal accusé
qui est un directeur d'une so-
ciété privée, a été placé en déten-
tion provisoire, alors qu'un autre
accusé a été mis sous contrôle
judiciaire ». Très satisfait du bon
déroulement de l’enquête sur le
navire « Imedghassen » et sur-

tout, sur la récupération dudit
bateau par l’Algérie, le Procu-
reur général a rappelé que
l’aboutissement heureux de
cette affaire repose sur « les ef-
forts de tout le monde qui ont
finis par le couronnement et la
récupération du navire qui a ac-
costé dimanche passé au port
d'Alger », dira Mourad Sid
Ahmed, le Procureur général
près la Cour d’Alger a ajouté que
cela a été fait, également, « après
une série de contentieux com-
merciaux et de poursuites pé-
nales », dira-t-il. La récupération
du navire « Imedghassen » sera
peut-être le début d’une série de
récupération des biens apparte-
nant à l’Algérie et qui sont dé-
tournés vers l’étranger, entre
autres, de grosses sommes en
devises. Sofiane Abi

L’affaire du navire « Imed-
ghassen » a connu son épi-
logue. Ledit bateau a été
récupéré avant-hier par les
autorités judiciaires après
son détournement vers
l’étranger. D’une valeur es-
timée à 18 millions d’euros,
« Imedghassen » a été dé-
tourné voilà plusieurs mois
par une bande de crimi-
nels. 

Le Conseil des ministres présidé,
dimanche, par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adopté un mémo-
randum d'entente entre l'Algé-
rie et la Mauritanie pour la réa-
lisation d'une route reliant Tin-
douf et Zouerate (Mauritanie).
«Le Conseil des ministres a
adopté un mémorandum d'en-
tente entre l'Algérie et la Mauri-
tanie pour la réalisation d'une
route reliant Tindouf et Zouerate
(Mauritanie), signé à Alger le 28
décembre 2021», selon un com-
muniqué de la Présidence de la
République.           
En vertu de ce mémorandum,
une route reliant les deux villes
(775 km) sera réalisée par un
groupe d'entreprises nationales,
ce qui permettra à l'Algérie de
réaliser, pour la première fois
depuis l'indépendance, une in-
frastructure de grande enver-
gure en dehors de ses fron-
tières.

Agence

Le Conseil 
des ministres adopte
un mémorandum
d'entente pour 
la réalisation d'une
route reliant Tindouf
et Zouerate

B R È V E

Algérie-
Mauritanie

Ce qui s’est passé il y a plus
d’une semaine de cela à la
rocade Ouest d’Alger, lors-
qu’un cortège de mariage
fou avait bloqué, pendant
des dizaines de minutes, la
circulation aux milliers
d’usagers, a été la goutte
qui a fait déborder le vase.
L’Etat a décidé de réagir face
à l’inquiétude publique.
Une nouvelle politique
pénale est, d’ailleurs, pré-
vue.
Le ministère de la Justice a
décidé d’agir face à la
hausse considérable et
inquiétante des actes irres-
ponsables commis par de
nombreux citoyens portant
atteinte à l’inquiétude
publique, en préparant,
désormais, et avec la colla-
boration de ses partenaires,
une nouvelle politique
pénale pour contrer ce phé-
nomène en vogue et pour
assurer un bien-être des
citoyens, c’est ce qu’a
affirmé, avant-hier, le Pro-
cureur général prés la Cour
d’Alger, Mourad Sid Ahmed.
Animant une conférence de
presse à Alger, le représen-
tant de la Cour d’Alger a
réagi sur l’affaire survenue
récemment sur la rocade
Ouest d’Alger, où un cortège
de mariage avait bloqué,
pendant de longues dizaines
de minutes, la circulation
provoquant un énorme
embouteillage, tout en cau-
sant de grands ennuis aux
milliers d’automobilistes.
Agissant sur cette affaire de
«l’atteinte à l’ordre public»,
le Procureur général Sid
Ahmed Mourad a précisé
qu'il a été constaté derniè-
rement que ce phénomène
a pris de l'ampleur au
niveau des routes «portant
ainsi atteinte à l'ordre
public». A ce propos, «il a
été décidé de faire preuve
de fermeté avec ces actes
qui touchent la quiétude
publique et le confort du
citoyen», ajouta le confé-
rencier. Rappelons-le, le 4
février passé, vers 17h00, des
usagers de la rocade Ouest
d'Alger ont bloqué la route
au niveau du tronçon reliant
Ben Aknoun à Zéralda, par
leurs véhicules et motocycles
lors du passage d'un cortège
de mariage entraînant une
importante perturbation du
trafic routier. Suite à cet acte
d’incivisme, les unités de la
Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête, dans ce
cadre, a fait savoir le Procu-
reur général, ajoutant
qu'après exploitation des
informations et des preuves
obtenues, «onze personnes
impliquées ont été arrêtées,
deux autres mis en cause
sont actuellement en fuite».
Les mis en causes ont été
présentés au Procureur de la
République près le Tribunal
de Bir Mourad Raïs, faut-il
le souligner. Les chefs d'in-
culpation consistent en
l'«exposition de la vie d’au-
trui au danger» et «blocage
de la voie publique».

S. Abi

Un phénomène
social qui dérange

INCIVISME

L’inquiétude publiqueL’Algérie récupère son navire
«Imedghassen»

Distribution de l'eau potable 

nL’aboutissement heureux de cette affaire repose sur « les efforts de tout le monde qui ont finis par le couronnement
et la récupération du navire qui a accosté dimanche passé au port d'Alger». (Photo : D.R)

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a or-
donné dimanche passé lors de la
réunion du Conseil des ministres,
la mise en place d'un nouveau
plan de distribution de l'eau po-
table, à partir du prochain mois
de Ramadhan, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République.
Cette instruction est intervenue
à l’effet d’assurer un approvision-
nement régulier en eau potable à
partir du mois sacré du Ramad-
han et en prévision de la saison
estivale.
« Le Président Tebboune, a donné
des instructions pour mettre en
place un nouveau plan de distri-
bution de l'eau garantissant un
approvisionnement régulier, à
partir du mois sacré du Ramad-
han et en prévision de la saison
estivale », lit-on dans le commu-
niqué. Dans le même contexte,
le président de la République, a
ordonné de procéder à un exa-
men, une évaluation et une défi-
nition du véritable volume de
consommation quotidienne de
l'eau potable, l'étude devant se
faire durant un (1) mois au ni-

veau des wilayas d'Alger, Oran et
Constantine. Cet examen vise à
« revoir le plafond de production
et de distribution, car le véritable
chiffre indiciaire actuel est exa-
géré et atteint dans la capitale
un million et 250.000 m3 pour
quatre millions de citoyens », a
précisé la même source. 
Concernant les projets des cinq
stations de dessalement d'eau de
mer, dont la réalisation avait été
programmée lors des précé-
dentes réunions du Conseil des
ministres, le président de la Répu-
blique, a ordonné « d'œuvrer le
plus rapidement possible pour
fournir toutes les capacités fon-
cières et les conditions appro-
priées », afin de les achever,
ajoute la même source.
Par ailleurs, le ministre des Res-
sources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, a annoncé
jeudi passé lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions
orales, le lancement prochain
d'une station de dessalement
d'une capacité de 300.000 m3/jour
qui sera dédiée uniquement à
l'approvisionnement des habi-

tants de la wilaya de Tipasa. Il a
ajouté dans ce sens que afin d’as-
surer un approvisionnement ré-
gulier en eau potable, le secteur
s'attèle à réaliser des stations de
dessalement de grandes capaci-
tés.
S’agissant la réalisation d'une sta-
tion d'épuration des eaux usées à
Batna, M. Hasni a souligné que
le lancement du projet est tribu-
taire de la disponibilité des res-
sources financières, évoquant la
possibilité de réaliser ce projet au
cours du troisième trimestre de
l'année 2022.
Autres stations en cours de réa-
lisation ; la station de « Bateau
cassé » (Bordj El Kiffan), qui sera
d’une capacité quotidienne de
10.000 m3, de la station d’El Marsa
d’une capacité de 60.000 m3/j et
celle de Corso (Boumerdès) avec
80.000 m3/j). La livraison des deux
premières stations était prévue
pour la fin de l’année 2021. Pour
ce qui est de la station de Corso,
la réception est prévue durant
l’été 2022. Ces stations devraient
assurer 150.000 m3/jour pour
Alger-Est.

Manel Z.

Un nouveau plan à partir du mois
de Ramadhan
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DECHETS FERREUX

Conseil
des ministres 

Le Chef de l’Etat
ordonne l’arrêt
définitif 
de l’exportation 
des déchets ferreux 

Alors que 15 nouveaux projets d’investissements viennent de bénéficier d’une levée d’obstacles

Trafic aérien en Algérie 

L
e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a présidé, dimanche,

une réunion du Conseil des
ministres au cours de laquelle il
a ordonné l'arrêt définitif de
l'exportation des déchets fer-
reux, à partir de la fin mars
prochain, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République.
En marge du Conseil des
ministres présidé par le Chef de
l’Etat, dimanche au siège de la
Présidence de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné l'arrêt définitif de l'ex-
portation des déchets ferreux, à
partir de la fin mars prochain,
et son orientation «vers le mar-
ché national pour appuyer l'in-
dustrie, en attendant la régula-
tion du marché, conformément
à une étude approfondie des
exportations et des importa-
tions dans ce domaine», a-t-
on expliqué dans un communi-
qué sanctionnant les travaux de
Conseil. Le président de la
République a instruit le
ministre de l'Industrie d'enga-
ger immédiatement un recen-
sement des producteurs dans
les wilayas connaissant une
importante dynamique indus-
trielle, en coordination avec les
walis de la République, et de
procéder à un inventaire natio-
nal de toutes les spécialités,
catégories et nature de produits
électriques en Algérie, en vue
d'interdire l'importation des
produits fabriqués localement,
et ce en l'espace d'un mois. Il a
souligné également l'impératif
de travailler conformément à
une politique industrielle, «à
même de couvrir les besoins du
marché national en premier
lieu et de l'exportation en
second lieu». M. Tebboune a
mis en avant la nécessité d'as-
surer une coordination perma-
nente entre les secteurs de l'In-
dustrie, de l'Energie et du Com-
merce pour élaborer une straté-
gie nationale intégrée pour la
relance de l'industrie élec-
trique, selon le communiqué de
la Présidence de la République.
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a
instruit le ministre de l'Indus-
trie d'engager immédiatement
un recensement des produc-
teurs dans les wilayas connais-
sant une importante dyna-
mique industrielle, en coordi-
nation avec les walis de la
République, et de procéder à
un inventaire national de
toutes les spécialités, catégories
et nature de produits élec-
triques en Algérie, en vue d'in-
terdire l'importation des pro-
duits fabriqués localement, et
ce en l'espace d'un mois.
Abdelmadjid Tebboune a, éga-
lement, instruit de travailler
conformément à une politique
industrielle, à même de couvrir
les besoins du marché national
en premier lieu et de l'exporta-
tion en second lieu. Le Conseil
des ministres a également
approuvé un mémorandum
d'entente entre l'Algérie et la
Mauritanie pour la réalisation
d'une route reliant Tindouf et
Zouerate (Mauritanie), signé à
Alger le 28 décembre 2021.

Djamila Sai

La tendance baissière du trafic aérien se pour-
suit en Algérie avec un recul de 40% compa-
rativement à la période à 2019 avant le début
de la pandémie du Covid-19. C’est ce qu’a in-
diqué avant-hier le directeur général de l'Eta-
blissement national de la navigation aérienne
(ENNA), Youcef Safir, lors de son audition
par la Commission des transports et des té-
lécommunications de l'Assemblée nationale
populaire (APN).
Selon le même responsable, le recul de la na-
vigation aérienne a entraîné la baisse de 50%
en 2020 et 45% en 2021 du chiffre d'affaires de
l'ENNA qui avoisinait 13,22 milliards DA en
2019. Il a prévu une baisse de 40% du chiffre
d'affaires en 2022 par rapport aux niveaux
enregistrés avant la pandémie (2019), a sou-
ligné l'APN dans un communiqué.
A l’occasion, M. Safir a présenté un exposé sur
les activités de l'ENNA qui compte un effec-
tive s'élevant à 3.300 employés à travers le ter-
ritoire national et dispose de 36 tours de
contrôle du trafic aérien répartis sur tous
les aéroports domestiques et internationaux
en service. L'ENNA veille à assurer la sécurité
des avions survolant l'espace aérien national
et les suit et accompagne les vols de son
point de départ jusqu'à leur atterrissage ou

entrée dans le territoire national ou départ du
territoire national. Dans ce cadre, le respon-
sable a précisé que la position de l'Algérie en
tant que centre de transit international per-
met à 5.000 compagnies aériennes d'utiliser
notre espace aérien, à raison de 260.000 mou-
vements annuels. A cet égard, il a souligné
l'importance « qualitative » des aéroports de
Ghardaïa et de Tamanrasset, utilisés comme
stations techniques « extrêmement impor-
tantes » pour les vols vers l'Afrique.
L'ENNA a réalisé cinq nouvelles tours de
contrôle « équipées des dernières technolo-
gies intelligentes », situées dans les wilayas
d'Alger, d'Oran, de Tamanrasset, de Constan-
tine et de Ghardaïa, a fait savoir M. Safir au
passage.
A cet effet, il a souligné que le centre de
contrôle régional de la wilaya de Tamanras-
set, conçu pour être similaire à celui de Che-
rarba (Alger), a connu un retard dans la récep-
tion en raison de la pandémie du Coronavirus.
Ce centre permettra, a-t-il ajouté la générali-
sation de la surveillance de l'espace aérien al-
gérien par radar.
Par ailleurs, un exercice de simulation de
traitement d'une alerte de contamination vi-
rale transmissible, hautement contagieuse, a

été organisé la semaine passé sur le tarmac
de l'aérodrome Moufdi Zakaria de Ghardaïa.
L’exercice s'inscrit conformément à l’instruc-
tion relative aux exercices des plans d’ur-
gence des aérodromes et le rôle de l’entre-
prise nationale de navigation aérienne (ENNA)
pour la promotion de la sécurité aérienne et
aux exigences des recommandations de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS).
Le scénario de cette simulation est le sui-
vant : un avion de transport civil faisant la liai-
son fictive In-Amenas/Oran, avec à son bord
43 passagers et 4 membres d’équipage, lance
un appel de détresse à la tour de contrôle. Et
ce, suite à une situation d’urgence sanitaire
qui ne permet pas au co-pilote de continuer
le vol, et l’apparition de signes de contamina-
tion virale auprès de passagers, nécessite
leur prise en charge d’urgence et leur évacua-
tion vers les hôpitaux les plus proches.
L’exercice de simulation qui a été initié par les
différents services aéroportuaires, a permis
d’évaluer le travail de l’équipe de gestion de
crise, l’efficience de la chaîne de commande-
ment des différents intervenants et le fonc-
tionnement du centre directeur des opéra-
tions d’urgence.

Manel Z.

C’était lors de la réunion du
Conseil des ministres. Une ren-
contre au cours de laquelle le Mé-
diateur de la République a pré-
senté son rapport périodique sur
l'état d'avancement des projets
d'investissement en suspens du-
rant les dernières semaines, a in-
diqué un communiqué de la Pré-
sidence de la République.  
« Quinze (15) nouveaux projets
d'investissement en suspens ont
bénéficié ces dernières semaines
d'une levée des obstacles tandis
que 44 autres projets sont entrés
en exploitation », a noté la même
source. Cela, a poursuivi le com-
muniqué de la Présidence de la
République, a permis la création
de 2.680 nouveaux postes d'em-
ploi dans les secteurs de l'indus-
trie, l'agriculture, le tourisme, et
les services. « Le nombre de
postes d'emploi devra atteindre
43.000 après la levée des obs-
tacles sur 647 projets », précise la
même source.  
Le jour même, soit avant-hier, di-
manche, le directeur général de
l’Agence nationale de développe-
ment de l’investissement, Musta-
pha Zikara, a affirmé que la ges-
tion des dossiers d’investisse-
ment au niveau de l’organisme
qu’il dirige se fait suivant une pro-
cédure normale. « Des méca-
nismes ont été définis et un dégel
de dossiers d’investissement
jusque-là bloqués u niveau de
l’ANDI pour divers motifs, a été
pratiquement achevé dès le début

du mois de décembre, et nous
avons maintenant une procédure
normale de gestion de ce genre de
dossiers », a-t-il dit sur les ondes
de la Chaîne III de la Radio natio-
nale.
Sur les quelque 900 dossiers d’in-
vestissement, jusque-là bloqués
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 indiqué faisant
remarquer que pour des raisons
judiciaires, 75 dossiers d’inves-
tissement demeurent bloqués, les
enquêtes étant toujours en cours.
Samedi, dernier, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, avait
instruit les membres de la Com-
mission nationale de suivi des
projets d’investissement en sus-
pens pour accélérer l'examen des
dossiers (concernant les projets
achevés) pour pouvoir prendre
en charge les projets d'investisse-

ment en cours de réalisation qui
souffrent de difficultés empêchant
leur réalisation. Annonçant, au
passage, le lancement, officiel, du
recensement de l’ensemble des
projets en suspens dont le
nombre, avait-il dit, s’élève jus-
qu'à présent à 728 projets en
cours de réalisation répartis sur
28 wilayas. « L'opération se pour-
suit pour recenser tous les projets
en difficulté à travers 58 wilayas »,
a-t-il assuré.
La levée des obstacles sur les in-
vestissements limitée actuelle-
ment aux projets achevés, mais
non lancés pour des raisons admi-
nistratives, a fait remarquer le mi-
nistre de l’Industrie, sera étendue
aux projets en cours de réalisa-
tion. Faisant savoir que la levée
des obstacles s'effectue à travers
une action coordonnée entre la
commission nationale, les com-
missions de wilayas et le Média-
teur de la République. « Le 9 fé-
vrier en cours, il a été procédé à
la levée d'obstacles et à l'octroi
d'autorisations d'exploitation à

573 projets sur 924 recensés par
la Commission nationale », a pour-
suivi Ahmed Zeghdar.
Ces projets, a-t-il fait remarquer,
concernent principalement les ac-
tivités de l'industrie agro-alimen-
taire, la métallurgie et les indus-
tries mécaniques, électroniques,
chimiques et de plastique outre
les services, les matériaux de
construction, le tourisme, l'indus-
trie du bois et ses dérivés ainsi
que l'industrie pharmaceutique.
La Commission nationale, prési-
dée par le ministre de l'Industrie,
est composée des SG des minis-
tères de l'Intérieur, des Finances,
de l'Energie, de l'Agriculture, de
l'Habitat, du Tourisme, de l'Indus-
trie pharmaceutique, de l'Envi-
ronnement et des Ressources en
eau. Le travail de la commission
consiste actuellement en la levée
des obstacles sur les projets d'in-
vestissement parachevés à 100%
qui n'ont pas été mis en exploita-
tion en raison de plusieurs fac-
teurs notamment administratifs.

Rabah Mokhtari  

nM. Zeghdar a fait savoir que la levée des obstacles s'effectue à travers une action coordonnée entre la commission
nationale, les commissions de wilayas et le Médiateur de la République. (Photo : DR)

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné, avant-
hier dimanche, le maintien
de la cadence de travail
pour recenser les projets
en suspens et aplanir les
obstacles en vue de parve-
nir à une solution défini-
tive aux 915 projets,
jusque-là bloqués pour di-
vers motifs. 

Tebboune ordonne le maintien de la cadence
de travail pour recenser les projets en suspens

Vers la poursuite de la tendance baissière 
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Dans leur opération de traque et
de lutte contre le trafic de drogue
dans la région de l’Est du pays, le
service régional anti-drogue d’El
Hadjar relevant de la wilaya de An-
naba a frappé plusieurs réseaux de
narcotrafiquants durant les deux
derniers mois de l’année 2022. La
chasse s’est soldée en premier lieu
par l’arrestation de deux dangereux
trafiquants en possession de 15 kg
de kif traité, une voiture de trans-
port et une somme d’argent de 700
mille dinars issue de la vente de
stupéfiants et trois portables pour
leur délictueux commerce. Au
début du mois de février 2022, les
policiers ont accompli une plus im-
portante opération policière, qui a
abouti à l’interpellation de quatre
réseaux régionaux de gros dealers
qui activent dans de nombreuses
wilayas du pays, soit 15 membres
tombés dans leur filet avec une
grosse quantité de 45 kg de drogue,
65 grammes de cocaïne, 16 por-
tables et 834 mille dinars et un mon-
tant en devise estimé à 2.100 euros,
en plus de 4 véhicules servant à
l’acheminement de la marchandise.
Deux trafiquants de faux billets ont
été épinglé aussi durant cette même

période avec 16 mille fausses cou-
pures de 2.000 DA. Les éléments
de la Sûreté de wilaya ont procédé
également, pendant le mois de jan-
vier 2022, à  2.165 interventions du-
rant lesquelles un nombre de 124
personnes ont été appréhendées
avec des armes blanches et 364
autres arrêtées avec des quantités
de drogue, 638 individus recher-
chés par la justice et 526 autres im-
pliqués dans diverses affaires crimi-
nelles. Informés d'une éventuelle
opération de vente de kif entre des
personnes venant d'une wilaya de
l'Est du pays et un client de la wi-

laya d'El Tarf, les membres de la BRI
de la Sûreté de wilaya ont mis en
place un stratagème en vue de
l'avorter, après avoir surveillé les
mouvements d'un poids lourd, un
point de contrôle a été placé sur
une route près de l'autoroute Est-
Ouest. La fouille du camion a per-
mis de mettre la main sur une quan-
tité de 8,1 kg de kif traité. Durant
cette opération, trois personnes
ont été arrêtées, déférées avant-
hier devant le tribunal d'El Tarf et
placées sous mandat de dépôt par
le magistrat instructeur. n

Coup de filet dans le milieu de la pègre

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

Mise à jour AT 
L’espace client du
site web d’Algérie
Télécom devient
«client.at.dz»
Algérie Télécom a le plaisir
d’inviter l’ensemble de ses
clients à découvrir la
nouvelle version de l’espace
qui leur est dédié via le
nouveau lien : client.at.dz
ou via le site web :
www.at.dz en appuyant sur
la rubrique «Espace Client».
A compter du dimanche
passé, 13 février 2022, les
abonnés aux services IDOOM
ADSL, IDOOM Fibre, Idoom
4GLTE et Idoom fixe pourront
accéder facilement à
l’ensemble des informations
concernant leurs
abonnements et les
prestations suivantes : 
-Consultation des
informations du compte
(nom, adresse, numéro de
téléphone, email, type
d’abonnement…) ;
-La date d’expiration de son
abonnement internet, 
La consommation en cours
de l’abonnement
téléphonique ;
-La consultation des factures
impayées, 
Les opérations de
rechargement électronique,
Les consommations et quota
restant de l’abonnement 4G ;
-Ajout ou modification de
l’email pour recevoir la
facture électronique.
Le nouvel espace client est
disponible en trois langues :
Arabe, Français et Anglais.
A travers cette nouvelle mise
à jour, Algérie Télécom
démontre encore une fois sa
volonté de répondre
pleinement aux besoins et
attentes de ses clients.n

I N F O  
E X P R E S S

Protection civile
Participation de 24 officiers 
à une session de formation
en Espagne
Quelque 24 officiers relevant de la Protection
civile (PC) devront participer, à compter de lundi
passé, à une session de formation en Espagne
aux techniques d'intervention en cas d'urgence
biologique, a indiqué, dimanche, un
communiqué de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC). «Dans le cadre de la
coopération entre l'Algérie et l'Espagne,
notamment dans le domaine de la protection
civile, et suite à la visite effectuée par le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire en Espagne
novembre dernier, 24 officiers de la PC
algérienne devront participer à une session de
formation aux techniques d'intervention en cas
d'urgence biologique durant la période allant
du 14 au 18 février 2022 en Espagne», a précisé le
communiqué. Cette participation, qui intervient
à «l'invitation du ministère de l'Intérieur du
Gouvernement espagnol et de la Direction
générale de la Protection civile espagnole»,
concerne des officiers relevant des directions de
la PC des wilayas d'Alger, Adrar, Khenchela,
Laghouat, Bouira, Tebessa, Sétif, Ouargla, Illizi,
Mostaganem, Souk Ahras, Mila, Djelfa, Bejaia,
Tissemsilt, Tiaret, Boumerdes, Biskra, Beni
Abbes, Saida, Batna et Guelma», a conclu la
source. n

Air Algérie 
Mise à jour des conditions
d’entrée en France
La compagnie aérienne nationale Air Algérie a
annoncé ce dimanche 13 février 2022, dans un
communiqué publié sur sa page Facebook, la
mise à jour des conditions d’entrée en France.
Les conditions ainsi que les formulaires
nécessaires pour l’entrée en France mis à jour en
date du 13/02/2022, selon le même
communiqué. Pour les passagers vaccinés, Air
Algérie a rappelé que les vaccins admis par la
France sont ceux reconnus par l’Agence
européenne du médicament (EMA) : Pfizer,
Moderna, AstraZeneca, Fiocruz et Johnson &
Johnson. Le schéma vaccinal est le suivant : la
première dose de vaccin de Janssen au moins
28 jours avant l’arrivée ; ou alors la deuxième
dose de vaccin d’AstraZeneca (Vaxzevria),
Covishield, Fiocruz, Moderna ou Pfizer-BioNTech
ou R-Covi au moins 7 jours avant l’arrivé.  Ou
bien la première dose de vaccin d’AstraZeneca
(Vaxzevria), Covishield, Fiocruz, Moderna ou
Pfizer-BioNTech ou R-Covi au moins 7 jours
avant l’arrivée et une preuve d’infection
antérieure au Covid-19. Air Algérie a indiqué que
la vaccination complète c’est ( deux doses) de
Sinopharm ou Sinovac, plus la première dose de
vaccin de Moderna (Spikevax) ou Pfizer-
BioNTech (Comirnaty) ou R-Covi au moins 7 jours
avant l’arrivée sur le territoire Français. Les
passagers ayant respecté les schémas vaccinaux
suscités, n’ont plus besoin de motif impérieux
pour se rendre en France, les détenteurs de visa
C sont éligibles dans ce cas. Les passagers ainsi
vaccinés dont la durée du certificat de
vaccination dépasse les 270 jours ( 9 mois) avant
l’arrivée, doivent avoir un certificat d’une dose
de rappel (Boost) (en plus des schémas
vaccinaux de plus de 9 mois) .n

Annaba

Plus de 200 familles africaines vi-
vant à Tamanrasset ont bénéficié
de plusieurs aides alimentaires et
médicales au titre d’initiatives de
solidarité menées par le Croissant-
rouge algérien (CRA). Retenue au
titre du programme du CRA, cette
opération de solidarité, qui a donné
lieu à la remise de colis alimentaires
de première nécessité, fait partie
d’une série d’aides ayant ciblé, de-
puis le début de la pandémie du Co-
ronavirus, plus de 200 familles afri-
caines vivant à Tamanrasset, dont
certaines ont bénéficié également

de la vaccination anti-Covid-19, a in-
diqué le chargé de la coordination
des opérations de solidarité au CRA,
Abdessalem Mellal. Selon le même
responsable, ces actions reflètent
l’engagement des autorités algé-
riennes en matière de prise en
charge humaine des ressortissants
africains établis dans la région à tra-
vers des programmes de solidarité
du CRA, dans l’esprit des principes
de la fédération internationale des
Croissants et Croix rouge. A ces ef-
forts de solidarité, s’ajoutent l’orga-
nisation de consultations médicales

(générale et spécialisée) au profit
des ressortissants africains, repré-
sentant 40% du nombre global des
consultations assurées l’année der-
nière (2021) par l’hôpital de Taman-
rasset, a relevé, de son côté, Ilyes
Akhamoukh, praticien spécialiste.
Les ressortissants africains malades
ont profité de 29% des interventions
chirurgicales menées en 2021 au ni-
veau de la structure médicale préci-
tée, et représentant également 28%
des malades évacués vers les struc-
tures du Nord du pays pour des
soins spécialisés, a-t-il ajouté.n

Tamanrasset 

Plus de 200 familles africaines bénéficient d'aides
alimentaires et médicales

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.

Médicaments anticancéreux

Le Groupe pharmaceutique Saïdal a fait un
don de 10.000 flacons de Méthotrexate, pro-
duit utilisé dans le traitement des cancers, à
la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), a-
t-il indiqué dans un communiqué. Pour l'ob-
tention de ce don, le ministère de l’Industrie
pharmaceutique et Saïdal ont négocié avec
l'entreprise coréo-indonésienne spécialisée
dans la production de produits anticancé-

reux «CKD Otto Pharma», afin de «pallier aux
ruptures des produits anticancéreux au ni-
veau des hôpitaux algériens», lit-on dans le
communiqué. Saïdal et CKD Otto Pharm ont
signé le 17 décembre 2020 un  protocole d'ac-
cord  de partenariat et de coopération dans
le domaine de la fabrication de produits on-
cologiques pour la chimiothérapie conven-
tionnelle, a-t-on rappelé de même source.

Dans le cadre de cet accord, Saïdal a entamé
la production et le stockage d'une gamme
de produits utilisés dans le traitement de dif-
férents types de cancers, a indiqué le commu-
niqué, soulignant que «cette étape sera suivie
par un accompagnement et un transfert de
technologie afin de passer à la fabrication
de ces molécules localement en full pro-
cess».n

Don de 10.000 flacons de Méthotrexate de Saïdal à la PCH



Conseil de paix et de sécurité 

Le statut juridique du Sahara
occidental est très clair

m o n d e

Il y a 32 ans, la libération
Nelson Mandela

Le 11 février 1990,
l'icône de la lutte
anti-apartheid Nel-
son Mandela, âgée

alors de 72 ans, a quitté la
prison, la main dans la main
avec son épouse Winnie,
autre grande figure de la
lutte contre le régime ra-
ciste, un évènement histo-
rique pour l'Afrique du Sud,
l'Afrique et l'humanité tout
entière. Le leader de la lutte
anti-apartheid émergeait de

prison après 27 ans de dé-
tention dans des conditions
difficiles, lorsque des milliers
de Sud-Africains ont com-
mémoré devant la prison du
Groot Drakenstein, près du
Cap, les premiers pas d'un
homme libre. Mandela a été

arrêté à plusieurs reprises
dans les années 60. En 1962,
il a été arrêté pour avoir
mené une campagne contre
le gouvernement de l'apar-
theid. En avril 1964, le mili-
tant anti-apartheid, qui en-
courait une peine de mort
en compagnie de sept codé-
tenus, a souligné qu'il se bat-
tait contre la domination
blanche et contre la domi-
nation noire. «Je poursuis
l'idéal d'une société libre et
démocratique dans laquelle
toutes les personnes vivent
en harmonie et disposent de
chances égales. C'est un
idéal pour lequel je vis et
que j'espère atteindre. Mais
s'il le faut, c'est un idéal pour
lequel je suis prêt à mourir»,
avait-il déclaré. Le procès
tenu le 12 juin 1964 avait re-
tenu l'attention de la com-
munauté internationale et
des appels venus du monde
entier pour la libération des
accusés.

Connu également sous le nom de «Madiba»,
le prix Nobel de la paix entretenait une rela-
tion privilégiée avec l'Algérie, le regretté
s'étant inspiré de la Révolution algérienne
qu'il considérait comme «le modèle le plus
proche» de la lutte anti-apartheid menée par
son peuple. D'ailleurs, en mai 1990, Nelson
Mandela est revenu dans son pays d'adoption
et déclara : «C'est l'Algérie qui a fait de moi
un homme». Et l'Armée de libération nationale
(ALN) avait admis plusieurs combattants du
Congrès national africain (ANC, le parti qui
avait dirigé la lutte du peuple sud-africain
contre la discrimination raciale) aux camps
d'entraînement, aux côtés des moudjahidine
de l'ALN en Algérie. A partir de 1965, plusieurs
militants de l'ANC sont venus secrètement
en Algérie pour effectuer des entraînements
militaires et se préparer à mener des opéra-
tions une fois de retour en Afrique du sud.
Un bureau de renseignements de l'ANC a éga-
lement été ouvert en Algérie, dirigé par d'émi-
nentes personnalités issues du mouvement.
Le soutien de l'Algérie à l'Afrique du sud dans
sa lutte contre le régime de l'apartheid était

encore plus manifeste lors de sa présidence
de l'Assemblée générale de l'ONU en 1974,
au cours de laquelle elle avait renvoyé de la
salle le représentant du régime apartheid.
Quatre ans après sa libération, en 1994, Nel-
son Mandela deviendra le premier président
démocratiquement élu de l'Afrique du Sud.
L'ex-président sud-africain est décédé en
2013, à 95 ans.  La presse internationale l'avait
qualifié de «dernier géant politique du 20e
siècle». La célébration du 32e anniversaire
de la libération de Mandela, héros de la lutte
en Afrique contre la ségrégation raciale érigée
en système, et idole incontestée de la défense
des valeurs des droits de l'Homme, intervient
dans un contexte dans lequel un nombre de
pays du continent africain sont confrontés
à de multiples défis, sécuritaire, politique ou
économique. 
Nelson Mandela demeure une personnalité
mondialement reconnue en faveur de la dé-
fense des droits de l'Homme. Il est salué
comme le père d'une Afrique du sud multi-
ethnique et pleinement démocratique, qua-
lifiée de «nation arc-en-ciel».n

Cité par la presse officielle, et
intervenant en ce mois de fé-
vrier 2022 au débat du rapport
du Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS) de l'UA soumis au
35e sommet des chefs d'Etat
et de Gouvernement de l'UA,
le président de la République
sahraouie, M. Ghali, a souligné
que « la République sahraouie
souhaite exprimer sa vive pré-
occupation vis-à-vis des déve-
loppements successifs et dan-
gereux enregistrés au Sahara
occidental, après le 13 no-
vembre 2020, date de la viola-
tion de l'accord de cessez-le-
feu par le Royaume du Maroc
et l'occupation militaire illégale
de plusieurs parties du terri-
toire de la République sah-
raouie. Les forces marocaines
ont ciblé des civils sahraouis
sans défense et des civils de
pays voisins par des armes dé-
veloppées, ce qui fait penser à
une politique d'extermination
systémique, et les territoires
sahraouis sous occupation ma-
rocaine ont vu une recrudes-
cence des violations des droits
de l'Homme, en témoignent les
sévices infligés à la citoyenne
sahraouie Sultana Khaya et à
sa famille, sans omettre le
pillage des richesses naturelles
sahraouies ». « Le statut juri-
dique du Sahara occidental est
de jour en jour plus clair et s'est
renforcé davantage par la dé-
cision de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) en

septembre 2021, portant an-
nulation des accord conclus
par la commission européenne
avec le Royaume du Maroc re-
latifs au Sahara occidental,
jugés illégaux en ce sens que
le Maroc et le Sahara occidental
sont deux territoires distinct
et séparés», a-t-il ajouté. Les tra-
vaux du 35e sommet ordinaire
des chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'UA ont débuté sa-
medi dernier avec au pro-
gramme plusieurs questions
liées à la paix et à la sécurité
dans le continent, aux retom-
bées de la pandémie (Covid-
19), à la migration, à la pauvreté
et à l'intégration économique.
La question de l'octroi à l'entité
sioniste du statut d'observateur
à l'UA a été également débattue
lors de cette 35e session ordi-
naire.(SPS). Outre les dé-
marches qu’elle doit entre-
prendre pour parvenir à un
cessez-le-feu en Ethiopie, où le
conflit entre le gouvernement
et le Front de libération du
peuple de Tigré a fait plusieurs
milliers de morts, l’UA devrait
redoubler d’efforts pour aider
au retrait des combattants
étrangers de la Libye et à ré-
soudre l’impasse politique
dans laquelle se trouve le Sou-
dan. La situation sécuritaire au
Sahel demeure un défi pour
l’organisation qui tentera de
renforcer son engagement pour
la paix, la sécurité et le déve-
loppement dans cette région.

L’université de Cadix organise
un forum sur  la lutte du peuple
sahraoui. Dans ce même
contexte,  l’université de Cadix
dans la province espagnole
d'Andalousie, organise, depuis
hier jeudi, le premier forum sur
la lutte du peuple sahraoui, le
processus de la décolonisation
au Sahara occidental et la ques-
tion des droits de l'homme. En
vue de mieux faire connaître la
cause sahraouie aux étudiants
de l'université et aux organisa-
tions de la société civile en gé-
néral, le forum se tient, sous la
supervision du professeur In-
maculada Gonzalez Garcia, en
coordination avec le professeur
Juan Domingo Torrejon Rodri-
guez, dans l'une des salles d'ac-
tivités publiques de l'Université
andalouse, dans le cadre des
activités de recherche et de for-
mation programmées par le
Laboratoire de droit interna-
tional sur le Sahara occidental,
dont le siège se trouve à l'Institut
universitaire de recherches sur
le progrès social. 
Ce forum, consacré à la sur-
veillance internationale des
droits de l'homme et son ex-
trapolation au Sahara Occiden-
tal, s'articule autour de deux
points : la vision du monde, le
conflit au Sahara Occidental, et
les ateliers sur la surveillance
internationale des droits des
Sahraouis. (SPS), a-t-on fait en-
core savoir.

Oki Faouzi

Ukraine 

De nombreux pays appellent leurs 
ressortissants à quitter Kiev 
Face au spectre d'une in-
vasion de l'Ukraine par la
Russie, de nombreux Etats
appellent leurs ressortis-
sants à quitter le pays et
modifient ou réduisent la
présence de leur person-
nel diplomatique. Parmi
les pays qui ont déjà ap-
pelé leurs ressortisants à
quitter l'Ukraine, figurent
les Etats-Unis, l'Allemagne,
l'Italie, la Grande-Bretagne,
la Belgique, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, le Ca-
nada, la Norvège, l'Estonie,
la Lituanie, l'Australie, le
Japon, Israël, l'Arabie Saou-
dite ou encore les Emirats
arabes Unis. 
D’autre part, la France a
déconseillé ses citoyens
de se rendre dans les
zones frontalières du nord
et de l'est, sans appeler ses
ressortissants à en partir.
La Roumanie, frontalière
de l'Ukraine, ont « recom-
mandé vivement » à ses
ressortissants d'éviter les
voyages dans ce pays et
de « réévaluer la nécessité
d'y demeurer » s'ils s'y trou-
vent déjà. En face, Moscou
a rappelé une partie de son
personnel diplomatique,

disant craindre des « pro-
vocations » adverses. Les
Etats-Unis ont ordonné le
départ de l'essentiel du
personnel de leur ambas-
sade américaine à Kiev, re-
levant qu'une offensive
russe pouvait « commen-
cer à tout moment ».
L'ambassade maintiendra
une petite présence consu-
laire à Lviv (ouest de
l'Ukraine). Le Canada
ferme temporairement son
ambassade à Kiev et dé-
place également ses opé-
rations dans un bureau
temporaire à Lviv, tout
comme l'Australie qui y
évacue ses derniers diplo-
mates encore en poste à
Kiev. Les institutions de
l'Union européenne ont re-
commandé à leurs person-
nels non essentiels de la
représentation à Kiev de
partir pour télétravailler
depuis l'étranger. La Rou-
manie a décidé de retirer
le personnel non essentiel
de son ambassade à Kiev.
Par ailleurs, la compagnie
aérienne KLM a annoncé
samedi passé de sus-
pendre jusqu'à nouvel
ordre des vols vers

l'Ukraine. De son côté, le
gouvernement ukrainien a
promis dimanche de lais-
ser son espace aérien ou-
vert malgré une menace
d'invasion russe, selon une
déclaration du ministère
des Infrastructures. Le Pre-
mier ministre palestinien
Muhammad Shtayyeh, ac-
compagné d'une déléga-
tion officielle, se rendra en
Libye, dimanche, pour une
visite de deux jours, au
cours de laquelle des ac-
cords devraient être si-
gnés, ont rapporté des mé-
dias. Au cours de la visite,
le Premier ministre s'en-
tretiendra avec de hauts
responsables libyens des
relations bilatérales entre
les deux pays frères et des
derniers développements
liés à la question palesti-
nienne, rapporte l'agence
de presse palestinienne
(Wafa).
Shtayyeh rencontrera de
hauts responsables li-
byens, et des accords
entre les deux pays de-
vraient être signés dans di-
vers domaines, selon la
même source.n

« L'Algérie a fait de moi un homme »

Il y a 32 ans, après 27
années et 190 jours de
prison, le Sud-Africain
Nelson Mandela, qui
avait été condamné à
la réclusion à la perpé-
tuité au plus fort de la
période de ségréga-
tion raciale, retrouve
la liberté, un évène-
ment historique qui a
marqué la fin du ré-
gime de l'apartheid. 
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Le président sahraoui, secré-
taire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, a reçu dimanche
passé le vice-ministre des Af-
faires étrangères du Honduras,
Torres Zelaya Gerardo, qui ef-
fectue une visite en République
arabe sahraouie démocratique
(RASD). A l'occasion de cette
audience, Torres Zelaya Ge-
rardo a déclaré que « le gouver-
nement de la présidente du
Honduras Xiomara Castro ré-
affirme à travers cette visite la
reconnaissance de la RASD et
entend l'approfondir et la ren-
forcer avec un agenda concret

entre les peuples ». Le respon-
sable hondurien a considéré
que la visite en République sah-
raouie, membre fondateur de
l'Union africaine (UA) et recon-
nue par le Honduras depuis no-
vembre 1989, constituait « un
acte de réciprocité à la récente
visite au Honduras, le 27 janvier,
du ministre des Affaires étran-
gères sahraoui, Mohamed
Salem Ould-Salek pour partici-
per à la cérémonie de prestation
de serment de la présidente Iris
Xiomara Castro Sarmiento de
Zelaya. Et par conséquent, cela
fait partie de l'amitié, de la soli-

darité entre nos peuples et gou-
vernements », a affirmé le vice-
ministre des AE Hondurien.
Pour le représentant de la  di-
plomatie hondurienne, «cette
première visite en République
sahraouie et dans les autres
pays frères de l'Union africaine
est conforme à la politique
étrangère du nouveau gouver-
nement (du Honduras) qui vise
à construire une politique de
relations internationales sou-
veraine, multilatérale, complé-
mentaire et solidaire avec les
citoyens centraméricains et la-
tino-américains». n

Le Président sahraoui reçoit le 
vice-ministre des AE hondurien 
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Fortement dépendante des hydrocarbures,
étant  avant tout un pays gazier (65%  GN
par canalisation et 35% GNL qui lui procure
plus de 33% de ses recettes en devises,
devra donc être attentif aux mutations ga-
zières mondiales ( voir analyse développée
par Pr A. Mebtoul dans la revue internatio-
nale gaz d’aujourd’hui Paris 2015 sur les
mutations mondiales du marché gazier )..
Cependant  il y a lieu de ne pas renouveler
l'expérience malheureuse du projet GALSI,
Gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie, qui de-
vait être mis en service en 2012, d'un coût
initial de 3 milliards de dollars et d'une ca-
pacité de 8 milliards de mètres cubes ga-
zeux, devant approvisionner également la
Corse, qui est tombé à l'eau suite à l'offen-
sive du géant russe Gazprom, étendant ses
parts de marché, avec des pertes finan-
cières de Sonatrach ayant consacré d'im-
portants montants en devises et dinars
pour les études de faisabilité (conférence
à la Chambre de commerce en Corse
A.Mebtoul en 2012 sur le projet Galsi).
C’est que  le projet du gazoduc Nigeria Eu-
rope, influe sur toute la future  politique
énergétique que l’Algérie doit mettre en
œuvre, tenant compte de sept facteurs in-
terdépendants largement influencés par
la nouvelle trajectoire de l’économie mon-
diale, le montant du financement et le
couple coût/évolution des  prix, pouvant
découvrir des milliers de gisements mais
non rentables financièrement:  
premièrement,  comme mis en relief précé-
demment,  la position de l’Europe vis-à-
vis de ce projet, pour l’instant aucune prise
de position officielle étant le principal
client. Pour rappel, la première destina-
tion du gaz algérien reste le marché euro-
péen, en 2020, l'Italie (35%), l'Espagne
(31%), la Turquie (8,4%) et la France (7,8%)
;  Ne pouvant contourner toute la corniche
de l'Afrique, outre le coût élevé par rapport
à ses concurrents, le fameux gazoduc Sibé-
rie Chine, le Qatar et l'Iran proche de l'Asie
avec des contrats avantageux pour la Chine
et l'Inde,  le marché naturel de l'Algérie, en
termes de rentabilité, étant l'Europe où la

part de marché de l'Algérie face à de nom-
breux concurrents, en Europe est en baisse,
avec des données contradictoires fluctuant
pour   2019/2021  entre  9 et 11% du mar-
ché européen (Conférence/débats du Pr
Abderrahmane Mebtoul, à l'invitation de la
Fondation allemande Friedrich Ebert et de
l'Union européenne 31 mars 2021) ; 
deuxièmement, en cas d’apaisement du
conflit avec l’Ukraine, de l’entrée en produc-
tion   du gazoduc North Stream 2 d’une ca-
pacité de 55 milliards de mètres cubes ga-
zeux ; 
troisièmement  du gazoduc reliant Israël à
l’Europe qui devrait être opérationnel en
2025 d’une capacité supérieure à 10 mil-
liards de mètres cubes gazeux ; 
quatrièmement, de l’exploitation des im-
mense réserves en Méditerranée plus de
19.000  milliards de mètres cubes gazeux
expliquant  les tensions régionales ; 
cinquièmement, de la concurrence du pé-
trole gaz de schiste américains, ainsi que
du Qatar et de a prochaine entrée de l’Iran
deuxième réservoir mondial ; 
sixièmement, du rythme entre 2022/2030
de la  transition énergétique en Europe
permettant  entre 30/50% des économies de
consommation de l’énergie traditionnelle
septièmement,  des contraintes  stricte-
ment internes. Pour l’Algérie, en s’en tenant
aux données officielles, les réserves  de
pétrole sont estimées selon, la déclaration
officielle du ministre de l’Energie (source
APS  décembre 2020) à environ 10 milliards
de barils et les réserves de gaz à environ
2500 milliards de mètres cubes pour le gaz

traditionnel. Les exportations se font grâce
au GNL qui permet une souplesse dans les
approvisionnements et des marchés ré-
gionaux par canalisation pour une part
respective  d’environ 30/70% . pour les ca-
nalisations nous avons, le TRANSMED, la
plus grande canalisation d’une capacité
de 33,5 milliards de mètres cubes gazeux
via la Tunisie; nous avons le MEDGAZ  di-
rectement vers l’Espagne à partir de Beni
Saf au départ d’une capacité de 8 milliards
de mètres cubes gazeux   qui après exten-
sion , ce gazoduc selon  nos informations,
contrairement à certaines supputations
malveillantes envers l’Algérie, est opéra-
tionnel depuis le début janvier 2022  qui a
vu  sa  capacité  portée à 10,5 milliards de
mètres cubes gazeux. Ainsi pour être pré-
cis , le vendredi 11 février 2022  18h 10,  le
débit de gaz qui arrive à Alméria est exac-
tement de  1.132.015 m3/h soit un rythme
annuel  (pour 8760 h) de 9.916 451 m3.
Enfin nous avons  le GME via le Maroc dont
l’Algérie a décidé d’abandonner ,  le contrat
s’étant achevé  le 31 octobre, d’une capa-
cité de 13,5 de milliards de mètres cubes ga-
zeux. (voir nos interviews 31/01/2022 à
radio Algérie internationale et à la chaine
1. Les exportations à ne pas confondre
avec la production  pour 2020/2021 ont
fluctué entre 450.000/500.000 barils/j
contre plus de  un  million de barils vers  les
années 2007/2008, et 40 milliards de mètres
cubes gazeux en 2020 et 42/43 en 2021
contre plus de 60 vers les années
2007/2008.  Selon Sonatrach  dans son bilan
publié le 31 janvier 2021, en volume phy-

sique, nous avons une augmentation de
5% de la production d’hydrocarbures, étant
passée, de 175,9 millions de tonnes d’équi-
valent pétrole en 2020, à 185,2 millions en
2021 et  les exportations ont  enregistré une
hausse de 18% par rapport à l’année 2020,
passant de 80,7 millions de tonnes équiva-
lent pétrole fin 2020, à 95 millions de tonnes
en 2021. Mais surtout l’Algérie est confron-
tée à   la contrainte  de la forte consomma-
tion  intérieure où sur 500.000 barils expor-
tés, la consommation intérieure dépasse les
400.000 barils pour le pétrole et  près de
40/45%, pour le gaz naturel.  La consomma-
tion interne   est consacrée pour 44 % à la
production d'électricité, pour 9 % aux be-
soins propres de l'industrie énergétique,
pour 7,5 % aux usages non énergétiques
(chimie), 36 % à la consommation finale
énergétique , secteur résidentiel 0,6 %  et
industrie : 11 %. En cas de la faiblesse de
l’investissement   et de   découvertes mar-
ginales , au   rythme actuel  selon le CREG
,  la consommation intérieure  devrait pas-
ser  à 48 milliards de mètres cubes gazeux
en 2025, et selon bon nombre d’experts, à
60 en 2030 dépassant les exportations les
limitant à moins de  30 milliards de mètres
cubes gazeux. 

En conclusion, les nouvelles dynamiques
économiques modifient les rapports de
force à l’échelle mondiale et affectent les re-
compositions politiques à l’intérieur des
États comme à l’échelle des espaces ré-
gionaux.  Le grand défi du XXIème siècle
est la maîtrise du temps, toute Nation qui
n’avance pas  recule forcément et  l’éner-
gie, autant que l’eau, seront  au cœur de la
souveraineté des États et de leurs poli-
tiques de sécurité. L’exode des cerveaux
qui ne concerne pas  seulement les méde-
cins mais  la majorité des diplômés  de
qualité où  l’Algérie se vide de sa substance
avec des pertes en dizaines de milliards  de
dollars,  devient inquiétant. Conjugué au
manque de cohérence de la politique socio-
économique, au terrorisme bureaucratique
qui favorise l’extension de la sphère infor-
melle, paralyse  toutes les énergies créa-
trices et   l’investissement créateur de va-
leur ajoutée, point de développement du-
rable du fait que les piliers du
développement sont la bonne gouvernance
et la valorisation du  savoir.

(Suite et fin)

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 euro-
péens 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
11/02/2022 à 94,77 dollars le
Brent et 93,55 dollars le Wit
avec un cours pour le gaz, en
Europe, supérieur  à 20 dol-
lars le MBTU et plus de 30 dol-
lars en Asie. Car selon les don-
nées d'Eurostat pour 2020,
46,8% des importations euro-
péennes de gaz naturel pro-
viennent de la Russie, premier
réservoir mondial, la dépen-
dance étant   très hétérogène
selon les pays , par exemple ,
la Lettonie  (100%) , la Finlande
(98%), l’Allemagne (66%), la
Pologne (55%), la  France, seu-
lement 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 19800
milliards de mètres cubes gazeux,
selon un rapport US, n’étant pas

pour demain. 



Prévue pour le mois de mars
prochain en présence des
autorités locales, la  mise en
service du tramway sera lan-
cée au grand dam des Mosta-
ganémois, cela après la for-
mation des employés. Long
de 14,2 km, le tracé du nou-
veau Tramway de Mostaga-
nem comprend une station
de correspondance des
lignes au niveau de la gare
SNTF, traversant le centre-
ville, deux lignes totalisant
24 stations, 25 rames, 23 gui-
chets,  5 agences commer-
ciales, 6 parcs relais,  et 3
pôles d’échange.  Aussi ,
quelques 5 .000 passagers
pourraient êtres transportés

chaque heure,  selon des
données. Au cours de cette
vis i te  qui  a  eu l ieu,  au
centre-ville de Mostaganem,
le directeur général adjoint
de « Setram » a rappelé que
la réalisation de ce tramway,
ayant nécessité un budget
de 24,34 milliards de dinars,

qui s’inscrit dans le cadre
de la politique de l’Etat vi-
sant à améliorer les condi-
tions de déplacement des ci-
toyens par la modernisation
des moyens de transport .
«Le tramway est un acquis
pour la wilaya de Mostaga-
nem et sa réalisation donne

une valeur ajoutée à l’amé-
nagement de la ville et une
modernisat ion de ses
moyens de transport» ,  a
ajouté le directeur général.
Ce dernier a rappelé que le
tracé du tramway prend en
considération les sites d’ha-
bitation à forte densité de la
population et l’implantation

des équipements publics. A
signaler que cinq  trams de
tramways ont été réception-
nés au niveau de la station
principale ,  et  les  quatre
agences commerciales ont
été équipées pour gérer l’ac-
tivité commerciale du tram-
way.

N. Malik

Le DG de « Setram » en visite d’inspection

Une visite de travail a
été effectuée en fin de
semaine passée à Mosta-
ganem par le directeur
général adjoint de la so-
ciété « Setram » en com-
pagnie des autorités de
la wilaya, durant laquelle
le responsable de « Se-
tram » s’est enquit des
travaux de la réalisation
du nouveau Tramway, et
également du plan d’em-
ploi et de la formation
de nouveaux conduc-
teurs à la Société natio-
nale des transports fer-
roviaires (SNTF). 
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Le Tramway de Mostaganem bientôt lancé

Le chef de cabinet au ministère
des Moudjahidine et des
Ayants-droit, accompagné des
autorités locales et de la famille
révolutionnaire, a rendu visite,
avant-hier, à Adrar à des moud-
jahidine pour leur rendre hom-
mage. Devant les moudjahidine,
le chef de cabinet au ministère
des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Abdelfafid Khel-
laf, a indiqué que cette visite
est porteuse de significations
profondes, étant un hommage
rendu par le peuple algérien
aux moudjahidine qui ont
consenti de grands sacrifices
lors de l'occupation française
pour le recouvrement de la sou-
veraineté du pays. « Cette halte
qui intervient à la veille de la
Journée nationale du chahid,
tend à renforcer le sens du pa-
triotisme au sein de la société,
notamment chez les jeunes
pour tirer les enseignements de
cette glorieuse épopée et pour-
suivre le parachèvement du
processus d'édification », a af-
firmé Abdelfafid Khellaf. Par
ailleurs, la ville de Reggane a
abrité, hier, la cérémonie de
commémoration du 62e anni-
versaire des essais nucléaires
français dans la région de Ha-
moudia (Reggane), dans le

cadre d'un programme du mi-
nistère des Moudjahidine et des
Ayants-droit. La cérémonie a
vu le dépôt d'une gerbe de
fleurs et la lecture de la Fatifa,
à la mémoire des valeureux
chouhadas devant la stèle com-
mémorative de cette tragédie
nucléaire sur la place publique
au centre-ville de Reggane.
Aussi, un coup d'envoi du 1er
marathon organisé par la Ligue
sport et travail de la wilaya
d'Adrar a été donné lors de
cette manifestation qui a abrité,
par ailleurs, des campagnes de

reboisement avec la participa-
tion du mouvement associatif.
D’autres actions ont été organi-
sées lors de cette cérémonie,
entre autres, une visite d'ins-
pection dans une annexe du
musée du moudjahid dans la
commune de Reggane, la pose
de la première pierre pour la
réalisation d'une annexe de
l'école des sourds-muets, la
mise en service d'une station
de production d'électricité, et
l'inauguration d'un réservoir
d'eau de 1.500 m3, a-t-on appris
des autorités locales.n

Célébration du 62e anniversaire des essais 
nucléaires français à Reggane 

Des moudjahidine honorés 

Organisé par la direction des Affaires 
religieuses de Constantine  

Le concours de récitation du Coran
sera lancé en mars prochain 
La direction des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs de la wi-
laya de Constantine va organiser
un grand concours de récitation
du Coran prévu pour le mois de
mars prochain et ce, à l’occa-
sion de la célébration de « Leilat
El Isra Ouel Mi'raj », coïncidant
avec le 27 rajab, c’est ce qu’a
annoncé le directeur de ladite
direction, Belkheir Boudraâ.
«L’inscription pour participer à
ce concours, scindé en trois ca-
tégories, est ouverte jusqu’au
28 février en cours pour per-
mettre à un grand nombre de
récitants du Saint Coran à y
prendre part », a précisé à l’APS
le directeur local des affaires re-
ligieuses et des wakfs, Belkheir
Boudraâ. Il a relevé également
que l’initiative, lancée par le ser-
vice apprentissage du Coran,
formation et culture islamique
de la même structure, vise à va-
loriser et promouvoir la lecture
et la mémorisation du Coran. Le
concours, a-t-il souligné, cible
les jeunes de moins de 15 ans
avec comme épreuve la mémo-
risation de 15 hizb et les femmes
avec deux épreuves, la mémori-
sation de 15 hizb et la mémori-
sation et le tajwid de 30 hizb.

Aussi, ce concours est ouvert à
tous, à travers l’épreuve de mé-
morisation de l’intégralité du
Coran (60 hizb), a détaillé la
même source, indiquant que les
épreuves se dérouleront du 1er
au 3 mars prochain. Relevant
que la direction des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs veille à
l’organisation de ce genre de
manifestation à l’occasion de di-
vers événements religieux, Bel-
kheir Boudraâ a affirmé que
Constantine recèle de jeunes ta-
lents en mesure de se distinguer
en matière de mémorisation, ta-
jwid et d'exégèse. Par ailleurs,
les mêmes services lancent un
concours du meilleur exposé sur
Leilat El Isra Ouel Mi'raj avec
pour objectif, a-t-il soutenu, de
faire découvrir aux jeunes cet
événement et leur permettre de
saisir sa portée. Belkheir Bou-
draâ a ajouté que des prix « im-
portants et intéressants » seront
attribués aussi bien aux lauréats
du concours de mémorisation
et de récitation du Coran qu’à
ceux concourant pour le
meilleur exposé sur Leilat El Isra
Ouel Mi'raj lors d’une cérémonie
qui sera organisée le 27e jour
du mois de Ramadhan. n



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’Algé-
rie, où les colons farouchement anti-
militaristes 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 is-
raélites d’Algérie» la nationalité fran-
çaise.

Isaac Jacob Adolphe Crémieux 
et le décret qui porte son nom
Le 24 octobre 1870, à Tours, le gouver-
nement adopta neuf décrets qui insti-
tuèrent le régime civil réclamé par les
insurgés d’Alger. Le septième décret
accorda la citoyenneté française aux
37 000 juifs d’Algérie  (…)  Naturelle-
ment ce décret, pris en catimini, ne
passa pas.» « (…)   L’agitation inquiète
le ministère de l’Intérieur qui a la tu-
telle 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 dépar tements 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,
départ du territoire de la commune
sans permis de voyage, acte irrespec-
tueux, propos offensant vis-à-vis d’un
agent de l’autorité même en dehors
de ses fonctions… Outre la séquestre,
l ’ indigène peut  être  puni  d’une
amende ou d’une peine d’internement.
A ces peines individuelles, peuvent
s’ajouter des amendes collectives in-
fligées aux tribus ou aux douars, dans
le cas d’incendies de forêts.» Ce sera
la réponse puissante et indirecte du
colonat français aux promesses que
fit Napoléon III aux indigènes, avec
l’utopie du royaume arabe, lors de
son voyage en Algérie. L’ordre colo-
nial 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 Révolu-
tion nationale du Maréchal Pétain, fai-
sant acte d’allégeance envers les Alle-
mands, les assurant d’une collabora-
t ion pleine et  ent ière.  Jacques
Soustelle, 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 fu-
rent 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 Israé-
lites, 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



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
20.00 C'est Canteloup
21.05 Tous en scène
22.10 Independence Day
23.10 Affaire Gregory 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.39 Protégeons demain
21.05 Laissez vous guider au temps 

des Gallo-Romains
23.20 Dans les secrets de l'expo 

Vercingétorix

22.05 Génération Paname
10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Scènes de ménages

21.05 Lego Masters

23.15 Lego Masters : extra brique

23.20 L'amour est dans le pré
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Saveurs de saison

20.27 Météo

21.05 Mauvaises graines

22.45 L'inconnu de Brocéliande

23.45 Colonisation, une histoire française

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.58 Pars vite et reviens tard
19.10  La dernière légion
20.35 Hollywood Live
20.50 Le labyrinthe
22.18 Le labyrinthe : la terre brûlée

20.05 Tchi tcha
20.45 En Salle
20.50 Gods of Egypt
22.33 Date limite

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.50 Orient-Express, le voyage 

d'une légende
22.15 Agatha Christie : 100 ans de 

suspense

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

télévision

Sélection
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,Un groupe de garçons et une fille cherchent à s’évader
d’un immense labyrinthe, dont les murs se déplacent
chaque nuit…

,Dans l'Egypte antique, les dieux vivent parmi les mortels.
Osiris est sur le point de couronner son fils Horus, quand Seth
intervient et le tue. Seth accepte de laisser la vie sauve à
Horus, mais s'empare de son oeil, d'où le dieu tire son pouvoir,
et le bannit dans le désert.

,D’étranges signes occultes fleurissent sur les portes des
immeubles parisiens tandis qu’un illuminé annonce le retour
de la peste ! Fadaises ? Réputé pour ses intuitions, le commis-
saire Adamsberg est en alerte. 

Ciné Frisson - 20.50
Le labyrinthe
Film de science-fiction de Wes Ball

Ciné Frisson - 18.58
Pars vite et reviens tard
Film policier de Régis Wargnier 

Ciné Premier - 20.50
Gods of Egypt
Film fantastique de Alex Proyas 



U n 13 février 1995,
Azeddine Med-
joubi fût assas-
siné par balle de-

vant l'édifice du Théâtre
national algérien (TNA),
une balle venue mettre fin
aux beaux rêves et projets
de cet artiste à l'apogée de
son succès, en pleine pé-
riode noire de l'histoire du
pays.
Trois décennies durant, cet
artiste charismatique et au-
thentique s'est illustré sur
la scène théâtrale, par sa
performance probante en
tant que comédien et réali-
sateur à une étape phare
de l'histoire du mouvement
scénique post-indépen-
dance.
L'homme qui s'est distin-
gué avec brio sur scène,
voulait apporter une signa-
ture théâtrale d'exception
pour bâtir un théâtre au-
thentique et transmettre
son expérience artistique
aux générations mon-
tantes.
L'artiste engagé s'est éteint
devant le TNA à la tête du-
quel il venait d'être nommé
directeur. Il préparait de
nombreux projets pour re-
lancer cet établissement et
ouvrir la porte aux véri-
tables talents.
Azeddine Medjoubi, qui a
brillé tant au théâtre qu'au
cinéma, a quitté ce monde
laissant derrière lui des
œuvres immortelles qui
restent gravées en lettre
d'or dans les registres du
théâtre algérien et dans les
mémoires du public. 
Les inconditionnels du
quatrième art garderont en
mémoire son rôle inter-

prété avec brio dans la
pièce de théâtre «Hafila
Tasir».
Sortie en 1985, cette pièce
de théâtre dans laquelle il
avait partagé la vedette
avec la grande comédienne

Dalila Helilou est devenue
un classique du théâtre al-
gérien.
Azeddine Medjoubi a mis
en scène plusieurs œuvres
dramatiques, telles que la
pièce «Ghabou lafkar» ou

encore «Alem El-Baouche»
qui a connu un succès ful-
gurant et a même remporté
le prix de la meilleure mise
en scène au Festival de
théâtre de Carthage en Tu-
nisie.
En 1990, il créé la troupe
«El-Qalâa» avec Sonia, Ziani
Chérif Ayad et M'hamed
Benguettaf, produisant,
entre autres, «Hafila Tassir
2» (nouvelle version) et «El-
Ayta».
Né le 30 octobre 1945 à Az-
zaba (Skikda), Azzeddine
Medjoubi, fils d'un avocat,
s'est lancé dans la carrière
de comédien dans les an-
nées 1960 au sein de la
troupe de la Radio natio-
nale à Alger (1965-1968),
avant de rejoindre les
planches du TNA.
Le défunt a participé à plu-
sieurs œuvres télévisuelles
et cinématographiques,
dont «Journal d'un jeune
travailleur» de Mohamad If-
ticene, «Automne, octobre
à Alger» de Malik Lakhdar-
Hamina, un long-métrage
qui dépeint les événements
d'octobre 1988, et le film
«Youcef ou la légende du
septième dormant», réalisé
par Mohamed Chouikh.
Le regretté a, par ailleurs,
contribué à la production
de nombreuses pièces
théâtrales dans des
théâtres régionaux et a eu
à occuper plusieurs postes
administratifs, notamment
celui de directeur du
théâtre régional de Batna
puis de Béjaïa, avant d'être
nommé en 1995 à la tête du
TNA, Mahieddine Bach-
tarzi.

R.C.

Azeddine Medjoubi demeure 
une icône du quatrième art

Vingt-sept ans après sa mort
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RETOUR DES BLOCKBUSTERS 
HOLLYWOODIENS

Les salles de cinéma de
l'Etablissement Arts et culture de
la wilaya d'Alger, donnent
rendez-vous aux cinéphiles à
partir du 14 février pour renouer
avec les productions
hollywoodiennes les plus récentes
après trois semaines de fermeture
pour cause de hausse sensible du
nombre d'infection au
coronavirus, indique un
communiqué de l'établissement.
En collaboration avec le
distributeur «MD Ciné», les salles
Ibn Khaldoun et Sahel proposent
des films comme «Moon Fall»,
«Spiderman: No Way Home»,
«Scream» ou encore  «Marry Me»
à raison de trois séances
quotidiennes.
L'Etablissement Arts et culture
précise cependant que l'accès aux
salles de projection est tributaire
de la présentation du certificat de
vaccination tout en rappelant
l'obligation de respecter les
mesures de préventions à
l'intérieur des salles.

S.F.

MUSIQUE
NOUVEAU DUO POUR ED SHEERAN
ET TAYLOR SWIFT

Ed Sheeran et Taylor Swift
préparent une belle surprise pour
leurs fans : un nouveau duo.
C’est le chanteur qui l’a confirmé
lors des Brit Awards. « J’ai une
chanson qui sort vendredi et elle
est avec Taylor Swift », a-t-il
annoncé. C’est le 4e duo pour le
duo de stars.
Ed Sheeran qui a été récompensé
mercredi dernier par le titre de
Songwriter de l’Année a sorti son
cinquième album studio, Equals,
en octobre dernier et très vite, il
s’est hissé à la deuxième marche
du podium des ventes d’albums
au Royaume-Uni, juste derrière la
grande Adele.

R.C.

SALLES DE CINÉMA DE
L’ETABLISSEMENT ARTS 
ET CULTURE

Une opération permettant de préparer
une documentation sur la vie et le par-
cours révolutionnaire de plus de 50 mar-
tyrs de la région de Chlef en collectant les
données relatives à leur lutte contre le co-
lonisateur français a été lancée par l’an-
tenne de l'Académie de la Mémoire al-
gérienne de la wilaya, a-t-on appris di-
manche des responsables de
l'organisation.
Un groupe de chercheurs en histoire de
la région, relevant de l’antenne de l'Aca-
démie de la Mémoire algérienne de la wi-
laya de Chlef, a lancé une opération per-
mettant de préparer une documentation
riche sur la vie et le parcours révolution-
naire de plus de 50 chouhada de la région
et ses environs, en collectant les don-
nées relatives à leur vie, à leur parcours
et à leur lutte contre le colonisateur fran-
çais et à leur sacrifices par les écrits et
autres récits et souvenirs de survivants,
a indiqué le responsable de l'antenne,
Mohamed Bachouchi, à l’occasion de la

commémoration de la Journée du Chahid
(18 février). «Par ces données, nous en-
tendons braquer la lumière sur les actes
héroïques et les sacrifices consentis par
les chouhada de la région qui ont vaillam-
ment défendu leur patrie dans la Wilaya
IV historique, tout en perpétuant leur
mémoire à chaque manifestation natio-
nale», a-t-il souligné.
M. Bachouchi a expliqué que les cher-
cheurs en histoire de la région rendent vi-
site aux familles des martyrs et vont
même jusqu'à leurs régions natales pour
recueillir les renseignements les concer-
nant et récupérer leurs photos et docu-
ments afin de réunir le maximum d'in-
formations sur leur vie et leur parcours
révolutionnaire et les diverses batailles
auxquelles ils ont pris part dans les
monts de l’Ouarsenis et de la Dhahra.
L'opération de documentation sur la vie
des martyrs de la wilaya de Chlef et ses
environs fait suite à une action de re-
cueil des témoignages de moudjahidine

lancée à travers le territoire national, a
ajouté M. Bachouchi, signalant l’enregis-
trement, à ce jour, de plus de 100 vidéos
portant sur des témoignages de moudja-
hidine concernant de nombreuses ba-
tailles et autres événements ayant ja-
lonné le combat libérateur de la Wilaya
IV historique durant la guerre de libéra-
tion nationale. Une chaîne YouTube et
une page Facebook ont été également
ouvertes par l’antenne de l'Académie de
la Mémoire algérienne de Chlef afin de
permettre aux citoyens d'apporter leurs
contributions à cette opération, avec di-
vers témoignages et informations histo-
riques. Une initiative fortement saluée
par les chercheurs et les personnes inté-
ressées par l'histoire de la région.
A noter qu'une exposition de photos des
martyrs de la région est organisée au ni-
veau de la bibliothèque principale de lec-
ture publique de Chlef.
La manifestation a attiré de nombreux vi-
siteurs, dont particulièrement des en-

fants, qui se sont montrés très curieux
d’apprendre davantage sur les noms et le
parcours de lutte de chaque martyr. Un
fait permettant de renforcer les liens de
communication entre la génération d'au-
jourd'hui et celle de la Guerre de libéra-
tion nationale.
Des conférences historiques et des expo-
sitions de livres sont, également, por-
tées au programme de cette manifesta-
tion, qui se poursuivra jusqu'au 23 du
mois en cours.

R.C.

Documentation sur le parcours de plus de 50 chouhada
Martyrs de la Guerre de libération

Vingt-sept ans après sa disparition, Azeddine
Medjoubi l'un des noms illustres du théâtre

algérien, lâchement assassiné par 
le terrorisme, qui a marqué de son empreinte 
la mémoire collective, demeure toujours un

modèle, par sa voix exceptionnelle et sa
présence imposante sur scène, pour la nouvelle

génération de comédiens de théâtre, 
«père des arts».



TAJINE AUX CARDONS
INGRÉDIENTS
- 250 kg de viande d'agneau
les morceaux de votre choix
- 1 botte de cardons
- 1 oignon râpé
- 2 gousses d'ail écrasées
- 500 g de pommes de terre
- 1 c. à c de poivre
- 1/2 c de gingembre
- 1 c à c de curcuma
- Huile d'olive
- Sel

PRÉPARATION
Nettoyer, laver les cardons,

coupez en lamelles de 5 cm puis
les faire blanchir dans l'eau
bouillante 10 mn avec le jus d'un
citron, les laissez s'égoutter.

Faites revenir la viande coupée
en morceaux avec l'huile,
l'oignon râpée, l'ail, le sel,
poivre, gingembre et le
curcuma.   Ajoutez   de l’eau et
le cardon dessus et laisser cuire
pendant 50mn à feu moyen et à
couvert.  Epluchez les pommes
de terre et ajoutez-les à la
marmite et laisser cuire 20mn
jusqu'à évaporation de la sauce.
Servez le tajine de cardons aux
pommes de terre bien chaud.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Mardi 15  février : 16°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 7:36
Coucher du soleil : 18:27

Mardi 14 radjeb 1443 :
15 février 2022

Dhor ...................... 13h02
Asser ......................16h02
Maghreb..................18h28
Icha........................19h48
Mercredi 15 radjeb 1443 :

16 février 2022
Fedjr ......................06h09

santé

Le vinaigre de cidre est un  produi t
multi fonctionnel  qui  est devenu
populaire grâce à ses applications en
gastronomie et en médecine naturelle.
Mais que dit la science au sujet des
bénéf ices qui  lui  sont attribués ?
Découvrez-le !

3.I l contribue à faire perdre du poids
La perte de poids varie selon chaque personne car
elle est déterminée par la génétique et le style de
vie. Le vinaigre de cidre ne peut, en soi, combattre
l’excès de poids ; cependant, sa consommation est
un complément pour ceux qui essaient de maigrir.
Des études menées sur des êtres humains suggèrent
que sa consommation modérée augmente la sensa-
tion de satiété. Par conséquent, l’ingestion calo-
rique diminue et la perte de poids augmente.

4. I l  a des ef fets positi fs sur la santé cardiaque
Dans le domaine de la médecine populaire, on parle
des bénéfices du vinaigre de cidre pour la santé
cardiovasculaire. Certains suggèrent même que son
ingestion quotidienne ferait diminuer les niveaux de
cholestérol et le risque de maladies du cœur. On ne
dispose cependant pas de preuves suffisantes pour
confirmer cela.
Des études menées sur des animaux ont montré
que cet ingrédient diminue les facteurs de risque
cardiovasculaire, comme l’accumulation de choles-
térol et de triglycérides dans le sang. Il semblerait
aussi qu’il agisse en tant qu’antihypertenseur. Mal-
gré cela, il n’existe pas de données solides confir-
mant ces mêmes effets sur les humains.
Quoi qu’il en soit, tant que sa consommation reste
modérée, on peut l’inclure en tant que complément
d’une alimentation saine et équilibrée. Cependant,
si l’on prend des médicaments, le mieux est de
d’abord consulter notre médecin.

5. I l  contribue au soin de la peau
Il existe plusieurs controverses au sujet de l’appli-
cation de vinaigre de cidre sur la peau. Tandis que
certains dermatologues déconseillent complète-
ment son utilisation, d’autres affirment que, s’il est
dilué dans de l’eau, il peut contribuer au contrôle
de la symptomatologie de problèmes comme l’ec-
zéma ou les pellicules.
Comment l’expliquent-ils ? La peau est protégée
par une barrière acide. Quand cette acidité est al-
térée, la sécheresse et l’inflammation augmentent.
Le vinaigre, grâce à ses acides organiques, semble-
rait pouvoir aider à rétablir l’équilibre du pH cutané.
Cela n’a cependant pas été prouvé.
Dans tous les cas, pour éviter des effets indési-
rables, il doit toujours être dilué à parts égales
dans de l’eau. Pour plus de sécurité, l’idéal est de
faire un petit test sur une zone de la peau avant de
l’appliquer complètement. Si l’on observe une réac-
tion indésirable, on doit le rincer abondamment
avec de l’eau et cesser son utilisation.

GOMMAGE VISAGE
MAISON ANTI-ÂGE
Les ingrédients :
-Blanc d’œuf en neige : 
1 c. à café
-Gelée royale BIO : ½ c. à
café
-Sucre vanillé BIO en
poudre : 1 c. à café
-Huile essentielle de géra-
nium : 1 goutte

Les bienfaits :
Le blanc d’œuf concentré
en protéines est un allié

pour la beauté de la peau.
Astringent, il a un effet ten-
seur sur la peau. La gelée
royale BIO antioxydante
et anti-âge participe à la
revitalisation de la peau.
Le sucre vanillé BIO a des
grains fins qui permettent
de gommer la peau sen-
sible du visage. La vanille
dont il est agrémenté est
connue pour ces proprié-
tés assouplissantes, elle
rend la peau plus élas-
tique. L’huile essentielle

de géranium est connue
pour ces propriétés toni-
fiante et raffermissante.

Comment faire :
Mélanger les ingrédients
dans un bol et utiliser la
préparation sans attendre.
Appliquer la préparation
sur le visage en effectuant
de doux massages circu-
laires à l’aide du bout des
doigts. Éliminer à l’eau
claire.

(A suivre)

Bénéfices du
vinaigre de cidre
selon la science

Gommages pour le visage 
à faire à la maison

Pour se faire une
peau neuve, on 
se prépare un
gommage visage
maison. Décou-
vrez nos recettes
faciles à faire
chez soi pour une
exfoliation adap-
tée à chaque type
de peau.



,Les deux représentants algériens en
Ligue des champions d'Afrique de foot-
ball : le CR Belouizdad et l'ES Sétif, ont
réussi leurs débuts en phase de poules,
à l'occasion de la 1re journée disputée
vendredi et samedi. Logé dans le
groupe C, le CRB, double champion
d'Algérie, est allé tenir en échec les Tuni-
siens de l'Etoile sportive du Sahel(0-0),
alors que l'Entente a frappé un bon
coup à Conakry en s'imposant face aux
Guinéens de Horoya AC (1-0) dans le
groupe B. Le Chabab, dirigé sur le banc

par le Brésilien Marcos Paquita, aurait
pu prétendre à un meilleur résultat,
puisque les Algérois ont raté une belle
opportunité de repartir avec le gain du
match, suite au penalty raté dans le
temps additionnel par Kheïreddine
Merzougui. Dans l'autre match de cette
poule, les Tunisiens de l'ES Tunis, grâce
à un triplé de Mohamed Ali Ben Rom-
dane, ont dominé les Botswanais de
Jwaneng Galaxy sur un score sans appel
de 4 à 0. Lors de la 2e journée, le CRB
devra sortir le grand jeu, samedi au

stade du 5-Juillet (20h) pour venir à bout
de l'Espérance, dans un derby maghré-
bin qui s'annonce palpitant. Les deux
équipes se sont déjà affrontées lors de la
précédente édition en quarts de finale
de l'épreuve. L'EST s'était qualifiée au
terme des tirs au but (aller : 2-0, retour :
0-2, aux t.a.b : 3-2). De son côté, l'ESS a
réussi à décrocher son 15e succès en
déplacement, dans ses participations
africaines, en battant samedi Horoya AC
(1-0), grâce à une réalisation signée

Ahmed Kendouci (47e). La formation
guinéenne concède pour l'occasion son
premier revers à domicile, après une
série d'invincibilité de 34 matches, dans
les compétitions africaines interclubs.
Dans l'objectif de confirmer son bon
départ, l'Entente sera face à un sérieux
test, vendredi au stade 5-Juillet (20h), en
accueillant les Marocains du Raja Casa-
blanca, qui ont pris le meilleur à domi-
cile sur les Sud-africains d'AmaZulu 
(1-0).n

«La réunion statutaire a également
décidé du lancement d'un appel à can-
didatures pour la nomination du pro-
chain DTN, dont la date butoir de dépôt
est fixée au 28 février 2022», précise la
FAF dans son communiqué.
En attendant la désignation d'un nou-
veau DTN, la FAF a chargé Taoufik Kori-
chi, actuel directeur de la formation,
d'assurer l’intérim. En revanche, la FAF a
annoncé la nomination d'Abdelkrim
Bira (59 ans) en tant que nouveau direc-
teur des équipes nationales. Au cours de
cette réunion, il a été également décidé
de désigner Noureddine Ould Ali à la
tête de l'équipe nationale des moins de
23 ans (U23), et de maintenir Mohamed
Lacete, Mourad Slatni, et Arezki
Remane, respectivement à la tête des
sélections des U20, U18 et U17. Par
ailleurs, «abordant l'organisation de la
prochaine assemblée générale ordinaire
(AGO) de la FAF, les membres du BF ont
fixé la période de sa tenue au plus tard

lors de la 2e décade du mois de mars,
sachant que la date définitive sera fixée
lors de la prochaine réunion», souligne
l'instance fédérale. Enfin, le bureau fédé-
ral a fait «un point de situation sur l'état
d'avancement des préparatifs du CHAN-
2022 (reporté du 8 au 31 janvier 2023),
réservé aux joueurs locaux, et de la CAN
U17 2023 (du 8 au 30 avril), réitérant l'en-
gagement de l'instance fédérale à réussir
ces deux événements».

Chafik «surpris et déçu» par 
la manière de son limogeage
Le désormais ancien Directeur tech-
nique national de la Fédération algé-
rienne de football Ameur Chafik, s'est

dit «surpris et déçu» par la manière avec
laquelle il a été limogé dimanche de
cette structure, estimant qu'il partait
avec «le sentiment du devoir accompli».
«Je suis surpris par cette décision. Je
regrette la manière avec laquelle j'ai
appris cette nouvelle, via les médias,
alors que l'idéal était de s'asseoir autour
d'une table avec les responsables. J'ai
appris la nouvelle, assis dans mon
bureau, alors que je préparais le voyage
de l'équipe nationale (dames) en
Afrique du Sud (prévu mercredi à bord
d'un vol spécial, ndlr) dans le cadre du
dernier tour qualificatif à la CAN-2022.
Ce n'est guère le bon timing d'apporter
un changement à la veille d'une impor-

tante échéance. Cela fait quelques jours
déjà que des informations circulaient
concernant mon avenir à la DTN, mais
je n'avais pas prêté attention à cela, en
les considérant comme rumeurs», a
affirmé à l'APS Ameur Chafik. Le bureau
fédéral de la FAF, réuni dimanche sous
la présidence de Amara Charaf-Eddine,
a décidé de mettre fin aux fonctions du
DTN Ameur Chafik et de son adjoint
Abdelkrim Benaouda. En attendant la
désignation d'un nouveau DTN, la FAF a
chargé Taoufik Korichi, actuel directeur
de la formation, d'assurer l'intérim.
«Aujourd'hui, mon limogeage a été
confirmé d'une manière officielle via le
site officiel de la FAF. Je pars avec le sen-
timent du devoir accompli, j'ai tout fait
pour apporter un plus pour le football
national, même si j'avais travaillé dans
des conditions assez difficiles en raison
notamment de la pandémie du Covid-
19, avec l'annulation de plusieurs stages
et tournois. J'ai établi un programme
jusqu'en 2023, mais malheureusement
les vents soufflent à l'encontre de ce que
les navires désirent», a-t-il ajouté.
Avant de conclure : «J'espère que mon
successeur puisse faire mieux. Je sou-
haite bon courage à nos différentes
sélections nationales, dont l'équipe A,
appelée à jouer en mars prochain sa
qualification à la Coupe du monde
2022».
La FAF a lancé un appel à candidatures
pour la nomination du prochain DTN,
dont la date butoir de dépôt est fixée au
28 février.

R. S.

,La dernière session de la commission de
discipline de la Ligue de football profession-
nel (CD/LFP) a été marquée par la pronon-
ciation d'un plus grand nombre de sanc-
tions envers les entraîneurs qu'envers les
joueurs, avec la contestation de décision
comme principal motif. La sanction la plus
lourde a été prononcée contre Lotfi Bou-
draâ, entraîneur adjoint du CS Constantine,
ayant écopé d'un mois de suspension
ferme, pour avoir tenu des «propos inju-
rieux» pendant le dernier déplacement de
son équipe chez le Paradou AC. «La sus-
pension de Boudraâ prend effet à partir du
6 février courant, et elle est rehaussée d'une
amende de 100 000 DA», a ajouté la CD de la
LFP. De son côté, l'ancien latéral gauche du
MC Alger, Réda Babouche, aujourd'hui
entraîneur adjoint à la barre technique du
Doyen, a écopé de deux matches de sus-
pension fermes, «pour contestation répé-
tée». Une suspension incluant une interdic-

tion de terrain et de vestiaires, en plus d'une
amende de 30 000 DA, selon la même
source. De leurs côtés, Youcef Bouzidi
(entraîneur en chef de l'US Bikra), Fateh
Toual (entraîneur des gardiens du NA Hus-
sein-Dey) et Karim Delhoum (entraîneur
adjoint de l'ES Sétif), ont écopé d'un match
de suspension ferme, pour contestation de
décision, ainsi qu'une amende de 30 000 DA
pour chacun d'entre eux. Des suspensions
«incluant une interdiction de terrain et de
vestiaires», a précisé la LFP. Côté joueurs,
c'est l'attaquant du NC Magra Hadj Bou-
guèche qui a été le plus lourdement sanc-
tionné, avec une suspension de deux
matches fermes et 20 000 DA d'amende,
pour «insultes envers adversaire», lors du
match qui avait opposé son équipe au CR
Belouizdad, pour le compte de la précé-
dente journée de Ligue 1, disputée le 29 jan-
vier dernier. La suspension de Hadj Bou-
guèche est effective à partir du 31-1- 2022.n
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,Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football, réuni dimanche
sous la présidence de
Amara Charaf-Eddine, a
décidé de mettre fin aux
fonctions du Directeur
technique national, Ameur
Chafik et de son adjoint
Abdelkrim Benaouda, a
annoncé l'instance fédérale
dimanche sur son site
officiel.

n Korichi recruté par celui qui l’a limogé du CRB. (Photo > D. R.) 

Stade brestois :
Belaïli passeur 
décisif face à Troyes
L'ailier international
algérien du Stade bres-
tois 29 Youcef Belaïli,
s'est distingué
dimanche, en signant
une passe décisive lors
de la victoire de son
équipe à domicile face à
Troyes (5-1),  dans le
cadre de la 24e journée
de la Ligue 1 française de
football.  
Sur une ouverture de
Belaïli du côté droit (7e),
Martin Satriano a
contrôlé de la poitrine et
reprend de volée le bal-
lon, pour tromper la
vigilance du portier
adverse. 
L'enfant d'Oran a cédé
sa place en fin de match
(83e), et confirme désor-
mais ses aptitudes à
s'adapter au style de jeu
élaboré par l'entraîneur
Michel Der Zakarian.
A l'issue de cette vic-
toire, Brest, où évolue
l'autre international
algérien Haris Belkebla,
monte à la 12e place au
classement avec 31
points, et compte provi-
soirement onze points
d'avance sur les places
de relégation.
Belaïli (29 ans), qui a
résilié en décembre son
contrat avec le Qatar SC,
s'est engagé avec le
Stade brestois en janvier
jusqu'à la fin de la sai-
son, avec possibilité de
renouveler son contrat.
C'est sa deuxième expé-
rience en France, après
un passage raté chez
Angers SCO lors de la
saison 2017-2018. n

Ligue 1 

Plusieurs entraîneurs sanctionnés

,Le président du Comité international
olympique (CIO), l'Allemand Dr Thomas
Bach a salué le travail, effectué par l'Asso-
ciation des Comités nationaux olympiques
d'Afrique (ACNOA), présidée par l'Algérien
Mustapha Berraf, le qualifiant d'«excellent»,
a indiqué l'instance continentale. Lors d'en-
tretiens très fructueux, tenus à Pékin en
marge des Jeux Olympique d'hiver, avec le
président de l'ACNOA et membre du CIO,
Mustapha Berraf, le président du CIO a
confirmé «son attachement au continent et
a salué l'excellent travail réalisé par l'ins-
tance africaine et le mouvement olym-
pique africain qui a connu une très grande
avancée et une fructueuse restructura-
tion».  De son côté, Mustapha Berraf s'est
dit «extrêmement satisfait du soutien du
président et des grands défis relevés en ces
temps de pandémie mondiale». L'entretien

qui a duré près d'une heure a permis de
faire un large tour d'horizon et à définir les
contours du développement du sport et
de l'olympisme en Afrique. Mustapha Ber-
raf, réélu en mai 2021 au Caire à la tête de
l'ACNOA, a pris la parole lors de la 139eses-
sion du CIO tenue à la veille de l'ouverture
des JO de Pékin. L'Association des Comités
nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA)
possède une fondation Olympafrica qui
englobe 50 complexes à travers le conti-
nent, et regroupe des millions de jeunes
compétences du continent qui se prépa-
rent, avec les moyens de bord, aux diffé-
rentes échéances internationales. Les JO
d'hiver de Pékin-2022 enregistrant la parti-
cipation attendue de six pays d'Afrique
avec un athlète chacun (Erythrée, Ghana,
Madagascar, Maroc et Nigeria), sur 91 délé-
gations participantes.n

CIO
Le président qualifie d’excellent 
le travail de l'ACNOA
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Ce qui suscite inquiétude n’est pas le
contenu de cette lourde et regrettable
facture, mais de connaître qui des dif-
férents dirigeants de ce club sont à
l'origine de ce «cratère» qui a causé
tant d’erreurs de gestion et dans quel
intérêt ? Aujourd’hui, une grande par-
tie des clubs traîne comme un boulet
de pareilles situations. De quoi sera
fait le futur immédiat de cette valeu-
reuse équipe JSK qui a tant fait parler
d’elle par ses résultats et surtout par
son parcours tant à l'échelle natio-
nale qu’à l’échelle africain.

Un discours confronté au marketing
Nul ne peut ignorer qu'un club est
souvent tributaire de ses sponsors
publics et privés qui jouent, d’une
certaine façon, le rôle d’actionnaires
à qui on doit aussi rendre des
comptes, non pas en termes de profits
mais bien en termes de puissance
d’image et de visibilité médiatique.
C’est le discours que vous entendez à
chaque fois que l’occasion se pré-
sente par les experts et anciens
joueurs internationaux. Au moment
où sous d’autres cieux, le marketing
sportif bat son plein, en Algérie, le
temps manquerait aux gestionnaires
pour accorder un regard à cet outil de
communication. Peut-être au motif de
ne rien connaître au sport, ni à sa pra-
tique, ni à sa gestion ?

Supporters anges gardiens ?
Lorsqu’un club vacille, les supporters
montent aux créneaux. Il n’est pas
question de le laisser tomber. Musta-
pha Kouici nous disait récemment
«quand je défends les couleurs d’un
club, je les défends à fond. J’ai tou-
jours voulu garder une parfaite vision
celle qui est tournée vers le long
terme afin de développer les compo-
santes du club, et contribuer de
toutes mes forces pour la mise en
place d’un projet sportif et collectif,
non seulement mais également faire
progresser des joueurs, faire la liaison
entre la formation et les profession-

nels». Sommes-nous aujourd’hui dans
cette catégorie ? Certainement pas. 

Le coût économique ou commercial 
Les clubs, la majorité, donnent l’im-
pression de veiller à ce que le cliché
des saisons se répètent, rien ne s’af-
fiche à l’horizon, le discours n’évo-
lue pas, malgré qu’il soit confronté à
une réalité du terrain. La préoccupa-
tion des gestionnaires est de faire par-
tie des premiers pelotons du classe-
ment, de ne pas chuter, de recruter
lors du mercato de nouveaux joueurs
même si les caisses sont vides, mais
pas se mobiliser pour l’entretien des
stades, de l’ouverture des magasins
du club, de développer la communica-
tion… Avons-nous aujourd’hui des
clubs professionnels, et ces clubs ont-
ils un produit à vendre ou du moins à
proposer à des sponsors ? «Peut-on
dire aujourd’hui sans se tromper que
cette manne représente le coût écono-
mique ou commercial qui assurent
aux sponsors un retour positif grâce
au football en général et aux clubs à
qui il est distribué en particulier. Très
franchement, je ne le crois pas», esti-
mait un cadre sportif lors d’une confé-
rence donnée au lendemain de l’appli-
cation du professionnalisme.

Les dettes faramineuses qui font

exploser les clubs 
Selon la chaîne TV El Heddaf, lors de
son émission Belmekchouf du 10 fé-
vrier 2022, la dette globale de l’en-
semble des clubs des Ligues 1 et 2 et
régionale est estimée à 274,12 mil-
liards de centimes, cette faramineuse
somme ne représente que les salaires
des joueurs, des entraîneurs, déplace-
ments. «Voilà pourquoi la gestion des
clubs est intéressante», s’exclame Ali
Bencheikh.

Tour d’horizon sur les dettes des clubs
CS Constantine : 620 millions, NA Hus-
sein Dey : 900 millions, MC Alger : 1,6
milliards, ASO Chlef : 3 milliards, RC
Magra : 4,2 milliards, RC Arbaa : 5,4
milliards, ES Sétif : 6,2 milliards, JS
Kabylie : 8,5 milliards, WA Tlemcen :
9 milliards, US Biskra : 13 milliards, O
Médéa : 14 milliards, MC Oran : 19
milliards et enfin, le RC Relizane, sans
aucun titre est au sommet le plus cul-
minant de ses dettes, puisqu'elles sont
évaluées à 21,8 milliard. Ceci concerne
la Ligue 1.
Pour la Ligue 2 : IB Khemis El Khe-
chena : 2 millions de DA, USMM Had-
jout : 400 millions de DA, RC Kouba :
900 millions de DA, CA Batna : 3,6 mil-
liards, MO Constantine : 4,5 milliards
USM El Harrach : 5,7 milliards, JSM
Béjaïa : 6,1 milliards, MC El Eulma : 7,5

milliards, MO Béjaïa : 10 milliards,
JSM Skikda : 15 milliards, USM An-
naba : 15 milliards, AS Aïn Mlila : 18
milliards, CA Bordj Bou-Arreridj : 24
milliards, USM Bel-Abbès : 31 mil-
liards. 
Des chiffres qui indiquent toute la ma-
nière dont sont gérés les clubs, et l’on
s’interroge, ça et là, sur le comment
continuent-ils à recruter et à assurer
de faramineux salaires à des joueurs,
non seulement, mais la colère des sup-
porters se justifie lorsque de l'autre
côté, ces mêmes clubs ne disposent
d'aucun projet sportif, d'aucune d'ini-
tiative qui viserait à conforter l’image
du club. Enfin, un marketing solide et
rémunérateur s’appuiera sur une com-
munication engageante et populaire.
La communication sur les réseaux so-
ciaux peut donc évidemment faire fi-
gure de levier de financement alterna-
tif en ces temps difficiles. 
Les clubs peuvent s'appuyer sur des
professionnels en communication
pour leur éviter des situations diffi-
ciles qui ne seraient pas faciles à sur-
monter. 

Résumé de H. Hichem

n BeIN Sports 1 : Sporting Club Portugal -
Manchester City à 21h
n Canal + : Paris-SG - Real Madrid à 21h
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en direct le match à suivre

s p o r t
La NR 7288 – Mardi 15 février 2022

Stade brestois 
Belaïli passeur décisif
face à Troyes

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Football algérien

Un, deux, trois, voire plus de clubs
souffrent d’une mauvaise gestion
,Une démission annoncée, une
dette de plus de 8 milliards, une
interdiction de recrutement
décidée par la Fédération
algérienne de football, le non-
paiement de salaires et de primes
de l’ancien entraîneur Denis
Lavagne et une élimination de la
Confédération africaine de
football… Tel est le triste tableau
qui fait tache noire dans la
structure de la JS Kabylie et chez
bien d'autres clubs.

n Le club est souvent tributaire de ses sponsors. (Photo > D. R.) 


