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GEL DES IMPÔTS ET TAXES SUR CERTAINS PRODUITS

L’ETAT CONFIRME
SA NATURE SOCIALE

Les réactions unanimement favorables à la décision du Président Abdelmadjid Tebboune de geler des impôts et des taxes douanières inscrits dans la loi de
Finances et dans le budget de l’année , sur les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-ups ainsi 
que certains produits alimentaires, donnent de très bonnes indications sur ce que devra être le texte législatif, sans doute une loi de Finances 

complémentaire, qui consacrera les nouvelles dispositions fiscales et douanières. 

PRÉSENTATION DU PROJET DE LA LOI DEVANT L’APN

Une nouvelle
ère du droit
syndical se
projette  

ALORS QUE DES OPÉRATEURS ATTENDENT 
LE NOUVEAU CODE D’INVESTISSEMENT

L’ANDI enregistre .
projets déclarés pour
un montant de .
millions de DA

AISSA BEKKAI, 
MINISTRE DES TRANSPORTS :

«Accélérer l’octroi 
des concessions aux
investisseurs dans 
le domaine de la
construction navale»

MOHAMED BOUSLIMANI, MINISTRE DE LA COMMUNICATION :

«La nouvelle loi sur l'Information consacrera le véritable professionnalisme» p.

p.

p.

p.

p.



actuelChiffre du jour

Annaba : Exportation de près de 3,7 mns de tonnes
de marchandises en 2021

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune à reçu mardi à Alger
le président de la Fédération interna-
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (IFRC), Fran-
cesco Rocca qui effectue une visite de
travail en Algérie, indique un commu-
niqué de la Présidence de la Répu-
blique.

Le Président Tebboune reçoit
le président de l’IFRC

Lancement de la plate-forme numérique
du lexique journalistique en Tamazight

COVID-19
Le pic des cas
de contamination
atteint le 25 janvier

Gel des impôts et taxes sur certains produits

Les échos qui parviennent de la
population font ressortir évi-
demment la satisfaction des ci-
toyens qui constatent que le Pré-
sident Tebboune a entendu leurs
appels concernant particulière-
ment les augmentations vertigi-
neuses des prix des produits ali-
mentaires de large consomma-
tion, à quelques semaines du
mois de Ramadhan qui est une
période de grandes dépenses
pour ces produits. Les gens esti-
ment que le Président Tebboune
a bien fait d’écouter son peuple et
ne pas se plier à la loi de Finances
qui peut être amendée par une loi
complémentaire. 
Pour beaucoup de gens, c’est une
confirmation de la nature sociale
de l’Etat, après les interrogations
et doutes suscités par l’article
188 de la loi de Finances pour
2022 qui prévoit la suppression
du système de subventions di-
rectes aux prix de produits de
large consommation et services
publics. Dans la classe politique,
le Parti des Travailleurs (PT), qui
n’est pas présent dans l’Assem-
blée populaire nationale qui a
voté cette loi de Finances ni dans
le Gouvernement qui l’a propo-
sée, a enregistré positivement les
décisions du Président Teb-
boune. 
Le P.T. fait constater que les me-
sures fiscales « ont généré des
augmentations vertigineuses des
prix des produits de large
consommation affaiblissant da-
vantage le pouvoir d’achat de
l’immense majorité du peuple qui
a basculé dans la précarité to-
tale ». Le P.T. exige la suppression
pure et simple de l’article 188 de
la loi de Finances 2022 sur l’an-
nulation des transferts sociaux
et des subventions de l’Etat aux
produits alimentaires de large
consommation et services. Des
observateurs s’interrogent sur

l’absence d’anticipation des dé-
putés qui ont adopté cette loi de
Finances alors qu’il était prévi-
sible que certaines de ses dispo-
sitions allaient porter un coup
très dur au pouvoir d’achat de
la grande majorité de la popula-

tion. Ils saluent le courage poli-
tique du Président Tebboune qui
a remis en cause des dispositions
anti-sociales et même anti-éco-
nomiques contenues dans la loi
de Finances. Ils estiment que c’est
un signal fort du Président Teb-

boune concernant le contenu so-
cial à donner aux réformes mises
en œuvre dans le pays. 
L'expert économique, Ishak Khar-
chi, sollicité par l'APS a souligné
que les orientations du Président
Tebboune, lors du dernier
Conseil des ministres, servaient
l'intérêt du citoyen et témoi-
gnaient du caractère social de
l'Etat algérien et de son impor-
tance économique. Il considère
que le gel des impôts et des taxes
notamment ceux contenus dans
la loi des Finances 2022 concer-
nant les produits alimentaires
mènera à la baisse de leurs prix
sur le marché national et ainsi à
l'amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen.
« Le marché connaîtra une de-
mande croissante sur ces pro-
duits ce qui servira les usines al-
gériennes qui vont augmenter
leurs capacités de production et
recruter davantage de tra-
vailleurs », explique-t-il. 
Enfin, ajoute-t-il, cette décision
renforcera la disponibilité des
produits sur le marché ce qui re-
lancera le secteur du commerce,
toutes filières confondues. 
Pour sa part, la Confédération
générale des entreprises algé-
riennes (CGEA) a salué les me-
sures annoncées par le Président
Tebboune, visant à protéger le
pouvoir d'achat des citoyens à
travers notamment le gel des
taxes et impôts sur certains pro-
duits alimentaires de large
consommation. 
La Confédération « applaudit les
décisions courageuses en faveur
de l'amélioration du pouvoir
d'achat du citoyen, lourdement
éprouvé par l'instabilité du mar-
ché et la hausse vertigineuse des
prix ». 

Les représentants des consom-
mateurs et des commerçants ont,
eux aussi, salué la décision du
Président Tebboune, de geler
tous les impôts et taxes sur cer-
tains produits alimentaires de
large consommation afin de pro-
téger le pouvoir d'achat des ci-
toyens, la qualifiant de mesure
importante pour mettre fin à la
flambée des prix de ces produits
et atténuer la charge sur le ci-
toyen particulièrement à l'ap-
proche du mois de Ramadhan.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Les éditeurs qui vont participer au 25e Salon international du livre
d'Alger (Sila), prévu du 24 au 31 mars 2022, sont exonérés des frais de
location des stands. Cette décision du Président Abdelmadjid Tebboune a
été annoncée ce lundi par le ministère de la Culture et des Arts dans un
communiqué publié sur sa page Facebook. Le communiqué avance deux
raisons pour expliquer cette décision. D’abord, l’impact de la pandémie
de Coronavirus qui a contraint les organisateurs à reporter cette édition du
plus grand événement culturel du pays, prévue initialement en octobre
2020, affectant ainsi les professionnels de l'édition qui n’ont pas pu
bénéficier de la promotion que leur offre Salon durant deux ans. Dans le
cadre de la prévention contre la propagation du Coronavirus, le ministère
de la Culture et des Arts avait proposé en 2020 une version virtuelle du
Salon, devant l'impossibilité de tenir cet événement qui draine plus d'un
million de visiteurs, avant d'opter pour son annulation pour les années
2020 et 2021. 

Le Sila avait connu en 2019 la participation de 1.030 maisons d'édition de
36 pays, dont 298 algériennes, et enregistré 1.150 million de visiteurs. La
mesure d’exonération indique la volonté de l’État de promouvoir et de
développer la production culturelle, notamment le livre, pour favoriser la
lecture. On sait que le commissariat du Salon avait prévu des mesures
d'accompagnement au profit des éditeurs mais il s’agissait de réductions
des tarifs de location des stands, décidées par la ministre de la Culture et
des Arts : un tiers (33%) pour les éditeurs algériens qui devaient payer
«4.000 DA pour le mètre carré (m²) au lieu de 6.000 DA», et plus de 20%
pour les éditeurs étrangers qui allaient payer 110 dollars le m² au lieu de
140. Sur décision du Président Tebboune, les éditeurs ne paieront pas la
location des stands. 

Le ministère de la Culture et des Arts, s’est dit être «pleinement mobilisé»
pour soutenir les acteurs du livre et les opérateurs culturels en général
tout en affichant sa disponibilité à rechercher toutes les voies et moyens
de préserver et de développer les capacités de création et de diffusion du
secteur culturel algérien. Le Sila 2022, tant attendu, prévu au Palais des
expositions des Pins maritimes à Alger, accueille comme invité d'honneur,
l'Italie, «un pays voisin et ami connu pour sa production culturelle proli-
fique». Editeurs et auteurs pourront ainsi renouer avec leurs lecteurs à la
faveur de cet événement marquant, symbole d'un retour à une activité
culturelle normale, et une occasion pour l'industrie algérienne du livre de
respirer après deux années particulièrement éprouvantes. 

L. A.

nLa population algérienne salue le courage politique du Président Tebboune qui a remis en cause des dispositions anti-
sociales et même anti-économiques contenues dans la loi de Finances de 2022. (Photo : D.R)

Le Brent s'approche
des 94 dollars

R E P È R E

Les réactions unanime-
ment favorables à la déci-
sion du Président Abdel-
madjid Tebboune de geler
les impôts et les taxes
douanières inscrits dans la
loi de Finances et dans le
budget de l’année 2022,
sur les téléphones por-
tables, les matériels infor-
matiques à usage person-
nel et les start-ups ainsi
que certains produits ali-
mentaires, donnent de très
bonnes indications sur ce
que devra être le texte lé-
gislatif, sans doute une loi
de Finances complémen-
taire, qui consacrera les
nouvelles dispositions fis-
cales et douanières. 

Pétrole
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RADIO ALGÉRIENNE/HCA

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
affirmé, lundi à Alger, que
les cas de contamination par
le Coronavirus (Covid-19)
avaient atteint leur pic le 25
janvier dernier, avec 2.521
cas enregistrés.

Bonne nouvelle pour les éditeurs
Sila 2022

Les prix du pétrole ont reculé,
mardi, profitant d'une poten-
tielle accalmie en Europe de
l'Est ; la Russie ayant annoncé
le début d'un retrait de ses
troupes massées à la frontière
ukrainienne.
Le baril de Brent a baissé de
2,64%, soit 93,93 dollars.
Après des semaines de ten-
sions, la Russie a annoncé,
mardi, le début d'un retrait de
certaines troupes russes
déployées près de la frontière
ukrainienne vers leurs garni-
sons. Un « retournement de
situation » qui a fait retomber
le prix du baril de Brent à 94
dollars, après avoir dépassé
96 dollars la veille, explique
Fawad Razaqzada, analyste. 
L'Ukraine et les Occidentaux
ont réussi à empêcher une
« escalade » russe, s'est féli-
cité mardi le chef de la diplo-
matie ukrainienne Dmytro
Kouleba. Les Occidentaux crai-
gnaient une invasion immi-
nente de l'Ukraine par Mos-
cou. La Russie est l'un des
trois plus grands producteurs
de pétrole au monde, avec
l'Arabie saoudite et les Etats-
Unis. Les investisseurs redou-
tent ainsi de potentielles per-
turbations de l'approvisionne-
ment en brut, dans un mar-
ché déjà tendu.
Les tensions provenant de la
crise en Ukraine ont été « l'un
des principaux facteurs à l'ori-
gine des récentes hausses du
prix du baril, les négociants
évaluant la probabilité crois-
sante d'un conflit armé et les
sanctions sur l'énergie russe
qui en découleraient », assure
l'analyste, Ricardo Evangelista,
qui explique la baisse du prix
du pétrole également « par
des prises de bénéfices de la
part des investisseurs, dési-
reux d'encaisser les gains
enregistrés au cours des der-
nières semaines. »

PRÉSIDENCE

Fruit d’une étroite collaboration entre la Radio
algérienne et le Haut commissariat à l’Amazighité
(HCA), la plate-forme numérique du lexique jour-
nalistique en Tamazight, baptisée « Taghamsa », a
été officiellement lancée, ce mardi matin, à partir
du Centre culturel de la Radio algérienne Aïssa
Messaoudi, par le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani.

L’Etat confirme sa nature sociale
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Présentation du projet de la loi devant l’APN

Avec ce nouveau projet de la loi,
l’Etat veut créer une nouvelle
ère syndicale au profit des 11
millions des travailleurs algé-
riens, où le renforcement et la
consolidation de confiance, de la
liberté syndicale, du dialogue
social et de sincérité des organi-
sations syndicales sont les mots
d’ordre. 
Le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, You-
cef Chorfa, a annoncé avant-hier
au siège de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) à Alger, la
création, à ce jour, de 217 nou-
velles organisations syndicales
et patronales. Présentant le pro-
jet de la loi devant les membres
de la Commission de la Santé,
des affaires sociales, du travail et
de la formation professionnelle,
le ministre du Travail, Youcef
Chorfa, a affirmé, en outre, que
le projet de la loi modifiant et
complétant la loi n 90-14 du 2
juin 1990 relative aux modalités
d'exercice du droit syndical
« vise à consolider la confiance
des organisations syndicales «
et « à apporter un nouveau jalon
dans le processus de consolida-
tion de l'arsenal juridique et la
promotion du dialogue social «,

explique-t-il devant les députés
de ladite Commission. Le mi-
nistre du Travail, Youcef Chorfa,
a précisé également que les
amendements proposés visent
aussi à « renforcer la confiance
avec les organisations syndicales
à tous les niveaux «. 
Devant les députés membres de
la Commission citée, le ministre
du Travail s’est montré très
confiant des avantages prévues
dans le nouveau texte, il a fait sa-
voir que ce texte constitue « un
nouveau jalon dans le proces-
sus de consolidation de l'arse-
nal juridique dans notre pays et
le renforcement du système des
droits et des libertés et tend éga-
lement à approfondir la démo-
cratie et la promotion du dia-
logue social «, a-t-il indiqué. 
Evoquant les chiffres, le respon-
sable du département du Tra-

vail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Youcef Chorfa a fait
état de la création, à ce jour, de
« 158 organisations syndicales
dont 99 organisations de défense
des droits des travailleurs et 59
organisations patronales, tous
secteurs confondus «. 
Abordant les principales modifi-
cations proposées dans le cadre
du projet de cette loi, le ministre
a cité « l'amendement des dis-
positions de l'article 4 en vue de
permettre aux organisations syn-
dicales enregistrées de consti-
tuer des fédérations, des unions
et des confédérations quel que
soit leur profession « ainsi que
« les dispositions de l'article 56
pour renforcer la protection des
délégués syndicaux de licencie-
ment arbitraire ayant un lien
avec l'exercice de leurs activi-
tés syndicales «. 

Avant de conclure son interven-
tion devant les membres de la
Commission relevant de l’APN, le
ministre du Travail a confirmé
que son département est en
cours de l'élaboration d’un pro-
jet de loi-cadre portant organisa-
tion de l'activité syndicale qui
sera présentée à l'Assemblée po-
pulaire nationale durant le pre-
mier semestre de l'année 2022, a
estimé Youcef Chorfa. 
D’autre part, et selon les statis-
tiques réalisées par l’Office natio-
nal des statistiques (ONS), l’Algé-
rie compte une population ac-
tive évaluée à près de 13 millions
de personnes, dont plus de 11
millions d’occupés. 
Le secteur privé emploie plus
de 7 millions de travailleurs, soit
68% de l’emploi total en Algérie,
selon l’ONS.

Sofiane Abi

Le droit syndical est au
centre du nouveau projet
de la loi modifiant et com-
plétant la loi n 90-14 du 2
juin 1990 établi par le mi-
nistère du Travail. 

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a tenu,
lundi, à Alger, une réunion de
travail avec le ministre des Res-
sources en eau, Karim Hasni,
consacrée au suivi des projets
de dessalement d'eau de mer, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Energie et des
Mines.
«Le ministre de l'Energie et des
Mines, M. Mohamed Arkab a
tenu au siège du ministère, en
compagnie du ministre des
Ressources en eau, M. Karim
Hasni et en présence du Prési-
dent-directeur général du
groupe Sonatrach et des cadres
des deux ministères, une ré-
union de travail et de suivi
concernant les plans et les pro-
grammes d'urgence ainsi que
les programmes à moyen terme
des différents projets de dessa-
lement d'eau de mer à travers
le territoire national», lit-on
dans le communiqué.
Cette réunion vient «en appli-
cation des instructions du pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, lors de la
réunion du Conseil des mi-
nistres tenue dimanche, ordon-
nant d'œuvrer le plus rapide-
ment possible pour fournir
toutes les capacités foncières et
les conditions appropriées afin
d'achever 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», note la même
source.

Agence 

Réunion ministérielle
conjointe pour le suivi
des projets

B R È V E

Dessalement
d'eau de mer

Le Premier ministre et ministre
des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane, a procédé avant-hier
à la signature d’un nouveau
Décret exécutif précisant les
conditions de règlement des
constructions non-conformes
aux permis de construire remis à
leurs propriétaires. Le nouveau
décret exécutif en date du 2
février 2022, publié dans le der-
nier numéro du Journal officiel
(n° 9), concerne toutes les
constructions achevées ou en
cours de construction, conformes
ou non-conformes au permis de
construire qui lui a été délivré,
antérieur à la date de délivrance
du Décret. Selon ce nouveau
Décret, les propriétaires des
constructions résidentielles et
non résidentielles doivent
s'adresser aux services de l’ur-
banisme des communes, où se
situe la construction, pour
déposer soit : une demande
d'attestation de conformité dans
le cas où la construction est
conforme au permis de
construire délivré, soit pour éta-
blir une demande de permis de
construire modifié en cas de
construction non conforme au
permis de construire délivré.
Ledit Décret précise aussi les cas
d'infraction aux règles de
construction qui nécessitent le
dépôt d'une demande de permis
de construire modifié, qui sont :
Atteinte à l'espace de rétracta-
tion au sein de la propriété (avec
possibilité de règlement en cas
de non-atteinte à la propriété
d'autrui). Création des ouver-
tures non-autorisées dans le
permis de construire (avec possi-
bilité de règlement si le voisi-
nage n'est pas affecté), élévation
des étages sans permis (avec
possibilité de règlement en cas
de non-violation des règles de
construction et des normes de
sécurité), et enfin au cas d’une
infraction liée au non-respect
des normes de construction et
de sécurité, notamment en zone
sismique. Par ailleurs, le Décret
précise également que le permis
de construire modifié ou l'attes-
tation de conformité de ses pro-
priétaires vaut règlement, après
le paiement d'une amende cal-
culée sur la base d'un pourcen-
tage allant de 10 à 20 % de la
valeur déterminée des pièces,
ajouté ou modifié à partir de la
construction selon sa nature
(résidentiel ou non résidentiel).
Les amendes sont déterminées
comme suit : pour les logements
ruraux et logements achevés
dans le cadre de la subvention
sociale de l'État, l’amende est
fixée à 10 %, pour les logements
individuels et collectifs, elle est
de l’ordre de 15%, tandis que
pour les constructions d’investis-
sements et les constructions
publiques, l’amende est établie
à 20%. D’autre part, la valeur
des constructions faisant l'objet
de l'infraction est estimée
comme suit : pour les construc-
tions d’investissements (Hôtels,
Centres d’affaires, Centres com-
merciaux, etc…), la valeur est
fixée à 15.000 DA m², pour les
logements ruraux et logements
achevés subventionnées par
l'Etat, la valeur est établie à 
5.000 DA m², enfin pour les
logements individuels et collec-
tifs, elle est à l’ordre de 10.000
DA m².

S. A

Un nouveau Décret
pour rétablir l’ordre
«urbain»

DÉCRET

Constructions 
en violation des 
permis de construire  

Une nouvelle ère du droit syndical se projette  

Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication :

nDevant les députés membres de la Commission citée, le ministre du Travail Youcef Chorfa s’est montré très confiant
des avantages prévues dans le nouveau texte. (Photo : D.R)

La nouvelle loi sur l'Information
sera exhaustive et consacrera le
véritable professionnalisme au-
près des journalistes, a indiqué
avant-hier le ministre de la Com-
munication, Mohamed Bousli-
mani.
Dans ce cadre, M. Bouslimani a
fait savoir que l'avant-projet de loi
organique sur l'Information sou-
mis au Gouvernement et devant
être soumis en Conseil des mi-
nistres était «dicté par les déve-
loppements survenus sur la
scène médiatique dont l'émer-
gence de la presse électronique et
l'impérative réorganisation de
l'activité des Chaînes de télévi-
sion privées».
Cette nouvelle loi a été élaborée,
a-t-il précisé, pour pallier les la-
cunes relevées au niveau de la
loi sur l'Information 12-05 qui ne
répond plus aux développements
survenus sur la scène média-
tique. La prochaine loi permet-
tra également au domaine de la
presse d’être au diapason de la
nouvelle Constitution qui
consacre la liberté d'expression»,
a soutenu le ministre lors de son
intervention sur les ondes de la

Chaîne III de la radio nationale.
Selon l’intervenant, l'objectif es-
compté de cette nouvelle loi est
d’aider le journaliste de la presse
écrite, de l'audiovisuel ou de la
presse électronique, à être plus
professionnel tout en améliorant
ses conditions professionnelles
à la lumière des nouvelles techno-
logies.
En outre, M. Bouslimani a an-
noncé, à cette occasion, la créa-
tion du «Conseil de la presse»,
duquel découleront plusieurs
commissions dont la Commis-
sion d'éthique professionnelle
pour l'organisation du métier et la
Commission de la carte de jour-
naliste professionnel en vue d'as-
sainir le secteur des intrus. Ledit
Conseil est constitué d'«experts et
de journalistes hautement expé-
rimentés».
Dès finalisation des lois sur l'Infor-
mation et sur l'Audiovisuel visant
à organiser notamment la presse
électronique et les chaînes de té-
lévision, il sera procédé à «l'élabo-
ration d'autres lois qui n'exis-
taient pas auparavant, comme la
loi sur la publicité et les son-
dages», a-t-il fait savoir.

A ce propos, le ministre a rap-
pelé que 130 sites électroniques
certifiés conformément au Dé-
cret exécutif de 2020, ont été re-
censés à ce jour.
S’agissant de l’organisation du
champ audiovisuel, M. Bousli-
mani a indiqué qu'un projet de
loi sera soumis prochainement
au Gouvernement et le ministère
a entrepris des contacts avec
l'Etablissement public de Télédif-
fusion d'Algérie (TDA) et les res-
ponsables des six chaînes de té-
lévision agréées en Algérie afin
d'entamer l'opération de domici-
liation qui figure «actuellement
parmi les priorités».
Par ailleurs, le ministre de la Com-
munication a salué le profession-
nalisme de la presse nationale et
de ses encadreurs qui ont prouvé
«leur capacité de travailler avec
professionnalisme en dépit du
manque de ressources». 
Il a mis en avant le rôle des mé-
dias dans le rétablissement de la
confiance du citoyen en son Etat
par « a diffusion des vraies infor-
mations et le rejet des fake news
et des rumeurs».

Manel Z.

«La nouvelle loi sur l'Information
consacrera le véritable professionnalisme»
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RECENSEMENT

Le Chef de l’Etat
ordonne 
le recensement 
des producteurs
dans les wilayas

Le ministère
de l’Industrie entame
l’opération
dès aujourd’hui 

Alors que des opérateurs attendent le nouveau code d’investissement

Aïssa Bekkaï, ministre des Transports :

L
e directeur général de la com-
pétitivité industrielle au
ministère de l’Industrie, Abde-

laziz Guend, a déclaré, hier à
Alger, que son département
entame, aujourd’hui, un recense-
ment des producteurs dans les
wilayas connaissant une impor-
tante dynamique industrielle, en
coordination avec les walis de la
République, ainsi qu’un inven-
taire national de toutes les spé-
cialités, catégories et nature de
produits électriques en Algérie.
Lors de son intervention sur les
ondes de la Radio algérienne de
la Chaîne ll, le DG du département
de l’Industrie a déclaré que ce
dernier «procèdera dès aujour-
d’hui à un inventaire de tous les
producteurs, quel que soit leur
type de production, ou leur taille
dans les secteurs public et privé,
afin de les inclure dans la série
d’évaluation. Ainsi, il a affirmé
que toutes les entreprises produi-
sant des matières servant à la
production, au transport ou à la
distribution de l’électricité en
général, à l’instar des grandes
entreprises telles que Sonelgaz et
l’Entreprise algérienne de produc-
tion des turbines à gaz pour la
production de l’électricité et les
entreprises qui produisent des
matières et appareils simples
pouvant contribuer à la relance
économique. L’intervenant a indi-
qué que l’opération d’inventaire
sera avec la participation des res-
ponsables locaux, à leur tête les
walis, et se fera de manière
rapide pour qu’elle soit générale
et globale, afin de se concrétiser
par une base de données des pro-
ducteurs et des produits. En plus
de définir tout ce qui pourra être
destiné à l’importation, recenser
le surplus et soutenir les exporta-
teurs. Par ailleurs, le DG a révélé
qu’«une série de séances d’audi-
tion pour les représentants du
secteur, en particulier le secteur
de l’électricité, a été entamée, où
tous les problèmes et contraintes
ont été traités», ajoutant que
«des problèmes ont été définis et
des propositions de solution ont
été présentées», et que «celles-ci
seront mises en œuvre par le
ministère de l’Industrie».   Pour
rappel, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
instruit, dimanche lors d’un
Conseil des ministres, le ministre
de l’Industrie d’engager immé-
diatement un recensement des
producteurs dans les wilayas
connaissant une importante
dynamique industrielle, en coor-
dination avec les walis de la
République, et de procéder à un
inventaire national 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
également ordonné 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. Le Chef de l’Etat a,
notamment, souligné la nécessité
d'assurer une coordination per-
manente entre les secteurs de
l'Industrie, de l'Energie et du
Commerce pour élaborer une stra-
tégie nationale intégrée pour la
relance de l'industrie électrique.

Djamila Sai 

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a
mis en avant la nécessité de faciliter le travail
des professionnels de la pêche et d’accélérer
l’octroi des concessions aux investisseurs
dans le domaine de la construction navale, no-
tamment celle des navires de pêche, confor-
mément à la politique du Gouvernement en
la matière. Instruisant, à l’occasion, les cadres
du secteur à l’effet de simplifier la procédure
d’octroi de concessions, la prise en charge
des problèmes soulevés, et d’établir l’inven-
taire des espaces destinés à abriter les pro-
jets ainsi que la numérisation des données y
afférentes en vue d’une exploitation optimale.
C’était, a indiqué un communiqué du dépar-
tement de Aïssa Bekkaï, lors de la réunion
qu’il a présidée, avant-hier lundi à Alger, en
présence de cadres du ministère, du P-dg du
Groupe des services portuaires (Serport) et
du P-dg de la Société de gestion des ports de
pêche et de plaisance (Sgpp), avec la partici-
pation par visioconférence des directeurs
des unités de pêche et de plaisance et des di-
recteurs des transports des wilayas côtières.
Appelant, à l’occasion, les directeurs des uni-

tés de pêche et de plaisance et les directeurs
des transports au niveau des wilayas à tra-
vailler en synergie et à coordonner leurs ef-
forts avec les autorités locales pour la prise
en charge des problèmes soulevés locale-
ment et la réunion des conditions nécessaires
au développement des ports en vue d’inciter
les investisseurs à parachever la réalisation
de leurs projets.
Rappelant que l’Algérie disposait, le long de
ses 1.600 km de côtes, de 45 ports de pêche
et de plaisance gérés par 14 unités de wi-
laya, le premier responsable du secteur des
Transports a souligné l’importance de ces
infrastructures qui sont, a-t-il fait remarquer,
un acquis pour le secteur, appelant, au pas-
sage, à leur exploitation optimale pour, note
la même source, contribuer à la relance éco-
nomique du pays.
De son côté, le P-dg de la Société de gestion
des ports de pêche et de plaisance a pré-
senté un état des lieux et le bilan d’activité de
ces ports, l’état d’avancement de l’opération
d’octroi de concessions aux investisseurs
dans cette activité, les entraves rencontrées

et l’état d’avancement des travaux de réalisa-
tion de cinq (5) nouveaux ports de plaisance
à travers le pays.  Pour leur part, les direc-
teurs des unités de pêche et de plaisance
ont soumis des propositions concrètes pour
l’amélioration de leurs performances et le
développement de leur activité. Ce à quoi, a
poursuivi le communiqué du département
de Aïssa Bekkaï, le ministre a instruit les dif-
férents directeurs de simplifier les procé-
dures d’octroi de concessions, de prendre
en charge les problèmes soulevés, d’invento-
rier les espaces destinés à abriter les pro-
jets et de numériser les données y afférentes
en vue d’une exploitation optimale et de la
consécration de la transparence dans leur
attribution au service de l’économie natio-
nale. Sur un autre registre, le ministre des
Transports, a assuré que la réparation du
ferry algérien de la compagnie maritime Algé-
rie Ferries, Tariq Ibn Ziyad, interviendra bien-
tôt. Annonçant, au passage, la réception,
mardi prochain, du premier navire de contrôle
de la pollution maritime.

R.M.

«Durant les neuf premiers mois
de l’année 2021 l’ANDI avait enre-
gistré plus de 1.300 projets d’in-
vestissement », note l’Agence
dans ses statistiques qui viennent
d’être rendues publiques. Rele-
vant qu’au cours du 1er semestre
de la même année, près de 994
dossiers de projets déclarés y ont
été déposés pour un montant de
251.898 millions de DA, a fait re-
marquer la même source,  pré-
voyant la création de 24.525 em-
plois. Contre 526 projets décla-
rés, pour un montant de 138.622
millions de dinars, pour un
nombre de 14.033 emplois prévi-
sionnels, au 1er trimestre de l’an-
née 2021.
Dimanche dernier, le directeur gé-
néral de cette Agence, Mustapha
Zikara, a affirmé que la gestion
des dossiers d’investissement au
niveau de l’organisme qu’il dirige
se fait suivant une procédure nor-
male. 
«Des mécanismes ont été définis
et un dégel de dossiers d’investis-
sement jusque-là bloqués au ni-
veau de l’ANDI pour divers motifs,
a été pratiquement achevé dès le
début du mois de décembre, et
nous avons maintenant une pro-
cédure normale de gestion de ce
genre de dossiers », a-t-il indiqué.
Relevant que sur les quelque 900
dossiers d’investissement jusque-
là bloqués pour divers motifs, 890
ont connu un dégel depuis dé-
cembre 2021 et sont en train d’en-
trer en activité.  Sur le total des in-
vestissements, a-t-il poursuivi,
l’Agence a enregistré 980 projets

dans le secteur de l’industrie avec
un montant de plus de 275 mil-
liards de DA et plus de 28.000
postes d’emplois proposés. Rele-
vant que le projet de mise en
place de la plate-forme électro-
nique de l'Agence, qui sera un
trait d'union entre l'investisseur et
toutes les administrations, devra
permettre à l'Agence de suivre
toutes les démarches de l'investis-
seur au niveau des services admi-
nistratifs et de connaître tous les
obstacles qui peuvent entraver
les projets d'investissement. 
«Sur le nombre global des projets
déclarés auprès de l’Agence, 268
«grands» projets d’investisse-
ments ont été enregistrés avec un
montant d’investissement de plus
de 500 millions de DA», a-t-il dit. Ce
qui représente, a-t-il fait remar-
quer, des investissements globaux
de plus de 358 milliards de DA,
qui permettent la création de plus
de 21.000 postes d’emplois. «Tous
ces projets ont obtenus des certi-
ficats d’inscription auprès de
l’agence et ont entamé la phase de

réalisation. De même qu’ils ont
bénéficié des autorisations néces-
saires auprès des administrations
compétentes ainsi que de crédits
bancaires», a-t-il fait savoir.  
Le jour même, soit dimanche der-
nier, le Président Tebboune, a or-
donné, lors de la réunion du
Conseil des ministres qu’il a pré-
sidé, le maintien de la cadence de
travail pour recenser les projets
en suspens et aplanir les obs-
tacles en vue de parvenir à une so-
lution définitive aux 915 projets,
jusque-là bloqués pour divers mo-
tifs. «Quinze  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 indiqué un
communiqué de la Présidence de
la République. 
«Cela a permis la création de 2.680
nouveaux postes d'emploi dans
les secteurs de l'industrie, l'agri-
culture, le tourisme, et les ser-
vices», a précisé la même source,
relevant que le nombre de postes

d'emploi devra atteindre 43.000
après la levée des obstacles sur
647 projets.
De son côté, le ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, a assuré
que la levée des obstacles sur les
investissements, 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. «Au 9 février en cours, il a été
procédé à la levée d'obstacles et
à l'octroi d'autorisations d'exploi-
tation à 573 projets sur 924 recen-
sés par la Commission nationale»,
a indiqué Ahmed Zeghdar. Faisant
remarquer que ces projets concer-
nent principalement les activités
de l'industrie agro-alimentaire, la
métallurgie et les industries méca-
niques, électroniques, chimiques
et de plastique outre les services,
les matériaux de construction, le
tourisme, l'industrie du bois et
ses dérivés ainsi que l'industrie
pharmaceutique.

Rabah Mokhtari

nZeghdar : «Au 9 février 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». (Photo : DR)

Quelques 1.877 projets
d’investissement déclarés
pour un montant de
526.027 millions de DA ont
été enregistrés durant l’an-
née 2021 par l’Agence na-
tional de développement
de l’investissement (ANDI)
avec 46.711 emplois prévi-
sionnels. 

L’ANDI enregistre 1.877 projets déclarés
pour un montant de 526.027 millions de DA

«Accélérer l’octroi des concessions aux investisseurs
dans le domaine de la construction navale»
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Le ministre de
l'Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a
affirmé, avant-hier à
Alger, que les
préparatifs pour la
rentrée universitaire
2022-2023 se
poursuivaient,
annonçant la tenue
prochaine de
conférences
universitaires
régionales consacrées à
l'examen des besoins de
chaque établissement
universitaire.
Intervenant lors d'une rencontre
avec les représentants des associa-
tions estudiantines agréées dans le
secteur, M. Benziane a souligné que
«le ministère poursuit ses prépara-
tifs, en prévision de la prochaine
rentrée en vue de réunir toutes les
conditions favorables à sa réus-
site», annonçant l'organisation pro-
chaine de conférences universi-
taires régionales consacrées à l'exa-

men des besoins de chaque éta-
blissement universitaire au cas par
cas.
Concernant la lutte contre la situa-
tion sanitaire actuelle induite par la
propagation de la pandémie (Covid-
19), le ministre a rappelé une série
d'orientations prises par le minis-
tère, dont «l'actualisation des condi-
tions de reprise du travail au sein
des établissements universitaires, le
rejet de la suspension injustifiée
des activités pédagogiques au ni-
veau de certaines universités en-
registrant un faible taux de contami-
nation, outre la nécessité de pro-
grammer la poursuite progressive
des activités pédagogiques et des
œuvres universitaires suspendues,
et ce avec la mise en place d'un dis-
positif organisationnel pour la prise
en charge des étudiants absents,
en raison d'une contamination

confirmée». «Cette rencontre s'ins-
crit dans le cadre d'une approche
participative et évaluative adoptée
par le secteur", a-t-il ajouté, rappe-
lant la campagne de vaccination
anti-covid-19 organisée, en janvier
dernier, en faveur de la commu-
nauté universitaire au niveau de 15
cités universitaires. La campagne de
vaccination se poursuivra à travers
toutes les cités universitaires, a-t-il
assuré.
«Il a été décidé d'annuler la condi-
tion de présenter un test Covid-19
à condition de respecter stricte-
ment le protocole sanitaire à tra-
vers la mesure de la température
des candidats avant l'accès aux
salles d'examens et la mise en qua-
rantaine des cas suspects dans des
salles spéciales, ainsi que le port
des masques durant les examens»,
a-t-il fait savoir.n

Tenue prochaine de conférences
universitaires régionales

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

Risques biologiques
Formation des cadres
officiers de la Protection
civile en Espagne
Une formation au profit de 24
cadres officiers de la Protection
civile sur les techniques
d’intervention en cas d’urgence à
caractère biologiques aura lieu en
Espagne du 14 au 18 février, indique
lundi un communiqué de la
Direction générale de la Protection
civile.
«Dans le cadre de la coopération
Algéro-Espagnole, en matière de
protection civile et faisant suite à la
visite effectuée en Espagne par le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, le 11
novembre 2021, vingt-quatre (24)
cadres officiers de la Protection
civile algérienne des différentes
directions de Protection civile des
wilayas et de la DGPC, prendront
part à une formation sur les
techniques d’intervention en cas
d’urgence à caractère biologiques,
et ce du 14 au 18 février 2022 en
Espagne», affirme la même source.
Le même communiqué ajoute que
cette formation qui rentre dans le
cadre du développement et de la
modernisation du secteur
Protection civile, particulièrement
dans le domaine des ressources
humaines, se déroulera au niveau
de la direction générale Protection
civile Espagnole».
Ainsi, cette session de formation
permettra aux «participants
d’affiner leur capacité et
compétences, afin d'assurer les
missions de secours dans le
domaine des risques biologiques
sans cesse croissants avec efficacité
et efficience», souligne la même
source.n

Sondage Viber 
12% des utilisateurs
algériens célèbrent la
Saint-Valentin
Aujourd'hui, le monde célèbre la
Saint-Valentin, où des gens
expriment leur amour les uns pour
les autres à cette occasion en
envoyant des cartes de vœux, des
cadeaux et des fleurs à leurs
proches. Les applications de
messagerie jouent un rôle
important en ce jour, car les
utilisateurs échangent des
félicitations en envoyant des
messages vocaux ou vidéo, en
échangeant des autocollants, en
partageant des filtres de réalité
augmentée en plus des appels
vocaux et vidéo.
A cette occasion, l'application Viber
a mené une enquête sur
l'interaction des utilisateurs avec la
tradition de la Saint-Valentin, à
laquelle ont participé plus de 2.000
utilisateurs d'Algérie. L'enquête a
montré que seuls 12% des
utilisateurs algériens fêtent la
Saint-Valentin, alors que 88% des
personnes interrogées la
considèrent comme une journée
ordinaire qui ne leur dit rien.
L'enquête a également montré que
21% de ceux qui célèbrent la Saint-
Valentin la fêtent avec leur bien-
aimé. Cependant, il est à noter que
66% des participants au sondage
ont confirmé qu'ils fêtent la Saint-
Valentin en famille, ce qui renforce
l'idée que la Saint-Valentin est
considérée comme une fête de
l'amour dans l'absolu et que nous
la célébrons avec ceux que nous
aimons en général et pas
seulement avec la bien-aimée.n

I N F O  
E X P R E S S

Emigration clandestine
Un réseau de passeurs
démantelé à Bouira
Un réseau de passeurs spécialisé dans
l’émigration clandestine a été
démantelé par les services de sécurité
à Kadiria (Ouest de Bouira), a-t-on
appris  auprès des services de la
Sûreté de wilaya.
Ce réseau de trois individus sévissait à
Kadiria et organisait, à partir des côtes
algéroises, des traversées maritimes
clandestines au profit de personnes
désirant quitter le territoire national
illégalement vers l’Espagne et la
France à bord d’embarcations de
fortune, a-t-on précisé.
«L'opération de démantèlement du
réseau a été menée par la brigade
mobile de la Police judiciaire de
Kadiria, suite à une plainte déposée
par un jeune escroqué par les
membres de ce réseau de criminel», a
expliqué à la presse le chargé de
communication de la Sûreté de
wilaya, le commissaire de police
Samir Toutah. «Ce réseau proposait
des traversées en mer au profit de
candidats à l’émigration clandestine
via le littoral d’Alger pour rejoindre la
rive nord de la méditerranée», selon
la même source.n

Humanitaire
Le président de l'IFRC en
visite en Algérie
Le président de la Fédération
internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC), Francesco Rocca est venu, hier
à Alger, dans le cadre d'une visite de
travail de trois jours, a appris l'Aps
auprès du Croissant-Rouge algérien
(CRA).
Au menu de son déplacement en
Algérie qui s'étalera jusqu'au 17
février, figure des entretiens avec les
autorités algériennes, des visites sur
le terrain et une rencontre hier après-
midi à l'Hôtel El Aurassi avec les
présidents du CRA dans les 58 wilayas
du pays et les partenaires nationaux
et internationaux du Croissant-Rouge
algérien.
Francesco Rocca est le président
national de la Croix-Rouge italienne,
un rôle qu'il occupe à ce jour
parallèlement à ses fonctions de
président de l'IFRC.
La Fédération est le plus grand réseau
humanitaire au monde, soutenant
l'action locale du Croissant-Rouge et
de la Croix-Rouge dans plus de 192
pays. Basée à Genève, elle rassemble
près de 14 millions de volontaires
pour le bien de l'humanité.
En novembre dernier la fédération
avait lancé un appel d'urgence pour
aider le Croissant-Rouge algérien à
fournir une assistance à près de
42.000 personnes affectés par les
incendies de forêts qui ont ravagé le
nord-est du pays.n

Rentrée universitaire

Quarante (40) textes d'application
de la loi sur la Santé 18-11 du 2
juillet 2018 sont actuellement en
cours d'examen au niveau du Gou-
vernement, a fait savoir lundi der-
nier  à Alger, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid.
Le ministre s'exprimait lors d'une ré-
union avec les présidents des 8 ate-
liers installés durant le séminaire na-
tional sur la modernisation du sys-
tème de santé, tenu les 8 et 9 janvier
derniers.
M. Benbouzid a affirmé, dans ce
cadre, qu'il sera procédé prochaine-
ment à l'application des recomman-
dations issues de ces ateliers selon
les priorités, et ce, dans le cadre
de la mise en œuvre des engage-

ments du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
concernant l'amélioration du sys-
tème sanitaire, notamment à tra-
vers l'élaboration des textes d'appli-
cation de la loi sur la santé, dont 40
sont en cours d'examen au niveau
du Gouvernement.
Les assises nationales ont abordé
les différents obstacles auxquels
fait face le système et proposé les
solutions adéquates selon la situa-
tion démographique, épidémiolo-
gique, économique et sociale, des
solutions prenant en ligne de
compte les aspirations des citoyens
et les orientations des autorités su-
prêmes du pays, a poursuivi le mi-
nistre.

L'application sur le terrain de la
feuille de route tracée pour la mise
en œuvre des recommandations
reste un défi qui requiert le recours
à un calendrier sur les courts,
moyens et long termes, d'où l'impé-
rative «conjugaison des efforts de
tous les acteurs notamment avec le
soutien absolu apporté par les
hautes autorités du pays au sec-
teur».
Interrogé sur les médecins algé-
riens qui ont choisi d'émigrer en
France, le ministre de la Santé a fait
état d'une commission regroupant
plusieurs ministères pour chercher
les raisons ayant conduit ces méde-
cins à faire ce choix et trouver des
solutions adaptées.n

Loi sanitaire de 2018

40 textes d'application en cours d'examen

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.



France

Répression et violence policière française
contre des manifestants à Paris

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

Otan-Russie

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

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

à 07h40 GMT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yémen

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

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

L'Irak exhorte ses ressortissants 
à quitter l'Ukraine 

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

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

Les Etats-Unis ont
ordonné le retrait
des 160 soldats amé-
ricains qui entraî-
naient les forces
ukrainiennes pour
les «repositionner
ailleurs en Europe»,
a annoncé samedi le
porte-parole du
Pentagone, John
Kirby. Washington
ayant affirmé ven-
dredi qu'une inva-
sion russe de
l'Ukraine pouvait in-
tervenir «à tout mo-
ment». 
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Il n’est pas facile de définir la sagesse
tant le concept est extrêmement vaste
et difficile, néanmoins nous allons faire
un essai acceptable en nous fondant
sur la vie de ceux que nous connais-
sons bien. La vie est faite de différences
et chacun la gère en fonction de ses
moyens financiers, de ses connaissances
et de son savoir vivre. La sagesse est
fondée sur la vie au quotidien, les rela-
tions que chacun entretient avec  le
monde qui l’entoure, par exemple le
commerçant chez qui on achète les den-
rées dont on a besoin moyennant paie-
ment sur le champ pour éviter toute
suspicion, le voisin avec qui il vaut
mieux avoir de bonnes relations de cour-
toisie au lieu de se regarder de travers
sans se saluer. 
Le sage se comporte en modèle vis-à-vis
de tout le monde, on le traduit par le
mot « hakim » en arabe et dérivé de
hikma qui signifie philosophie. Et le
grand philosophe, c’est celui qui a une
haute idée de la vie et des qualités mo-
rales qui lient les individus qui cher-
chent à vivre en bonne intelligence avec
tout le monde. Le philosophe pense
beaucoup aux  caractères qui condui-
sent au mal et à ceux qui préfèrent le
bien, ils ont remarqué  une différence  de
comportement. Peu importe, chacun est
responsable devant les hommes et de-
vant Dieu de tous ses actes, bons ou
mauvais. Le responsable de famille
conscient de ses responsabilités gère
son univers en fonction des intérêts de
chaque membre vivant sous son toit ; s’il
lui arrive de faillir à sa mission d’éduca-
teur, il ne doit s’en prendre qu’à lui-
même pour les fautes qu’il a commises
au détriment de tel ou tel.

La sagesse au quotidien
Dans la mesure où elle est à la base de
toute conduite qui se veut constructive,
la sagesse doit être une référence pour
quiconque cherche à avoir une place
honorable dans la société. Cependant,
elle ne finit par être fructueuse qu’une
fois données les preuves de cette qualité
humaine de première importance. C’est
au quotidien qu’il faut apporter la
preuve de sa sagesse par sa manière de
se conduire en société. L’une des pre-
mières qualités, c’est la politesse à
l’égard de tous ceux que l’on peut cô-
toyer, mais une politesse avec ses li-
mites, il faut savoir rendre à chacun la
monnaie de sa pièce. Mais, c’est dans les
relations quotidiennes qu’on découvre
des comportements sages et ceux qui
sont loin de l’être. 
Pour certains, la meilleure preuve de
sagesse, c’est de garder le silence face
à quelqu’un qui cherche la dispute. Com-
mençons par parler des plus sages qui
peuvent susciter des comportements
d’imitation, parmi ces plus sages, il y a
les auteurs anciens qui ont incarné la
vraie sagesse  tout au long de leur vie à
l’exemple des plus anciens pour mieux
comprendre le concept de sagesse.
Esope, du 4ème siècle avant l’ère chré-
tienne, fut le père des fabulistes, après
Bidpâi  passionné d’histoires d’animaux
qui font allusion aux  comportements
humains bons ou mauvais, naïfs  ou
cruels, ce fabuliste  était un esclave af-
franchi d’origine éthiopienne, très court
de taille, noir de peau, et ayant deux
bosses. Le roi qui l’avait choisi pour lui

servir de conseiller, avait une grande
estime pour lui parce qu’il était sage,
très intelligent et auteur de nombreuses
fables  et pour être fabuliste il faut avoir
donné les d’une grande sagesse et avoir
une grande passion des animaux parce
qu’ils lui ont servi à instruire les
hommes. Une fois, Esope  marchait dans
la rue quand un vaurien, grand de taille
lui lança une pierre pour le provoquer,
«  a défaut de pouvoir lui rendre la réci-
proque, le sage fabuliste lui dit : merci
de m’avoir lancé  cette pierre  et je vais
t’offrir une pièce de monnaie, c’est tout
ce que j’ai dans ma  poche, mais je vais
te trouver quelqu’un qui va t’en donner
beaucoup plus, tiens ce grand monsieur
qui vient par là, lance lui une grosse
pierre, et  il va bien te récompenser.
Croyant les paroles du fabuliste, le grand
idiot prit une grosse pierre et la lança
vers l’inconnu, ce dernier, au lieu d’ar-
gent prit cet idiot au collet, lui asséna un
coup de poing au visage, puis le remit
aux autorités chargées de l’ordre pu-
blic. Ainsi, voilà comment le fabuliste in-
telligent  put continuer son chemin, tout
heureux de s’être vengé sagement. Voilà
un grand acte de sagesse. Au lieu d’in-
sulter le grand idiot, ce qui aurait plu à
l’idiot et l’aurait incité à persister à em-
bêter le grand fabuliste de tous les
temps, Esope préféra le punir intelli-
gemment en se servant d’une tierce per-
sonne et sans avoir eu à se salir. Se
voyant trop petit et doublement bossu
face à un homme grand et de bonne
constitution physique, Esope trouvait
qu’il était plus sage de punir l’agresseur
par personne interposée. Son plan a
très bien réussi et le méchant homme  a
été bien châtié corporellement et dans
les minutes qui ont suivi son agression.

La sagesse se construit sur la vie de
toutes les passions humaines
Il est impossible que la sagesse se
construise sur le néant ou le vide, mais
sur quelque chose de consistant comme

les passions humaines. Toute passion
est fondée sur un désir impétueux de
quelque chose qu’on aime et dont
on  ne peut pas se séparer et qui
même va jusqu’à orienter la conduite
d’une personne. Ainsi on peut-être
passionné de musique, cela veut
qu’on vit pour la musique  et par la
musique. On doit aimer jouer d’un
instrument, cet instrument reste atta-
ché à soi comme  un  être qu’on aime au
point de ne plus pouvoir le quitter. Un
chanteur bien connu, Idir, a aimé les
instruments à cordes,  aux  dires  de
ses camarades  d’enfance et d’adoles-
cence,  il avait la passion effrénée de
la musique dés son âge, il est devenu
grand chanteur et grand musicien
très adulé par tout le monde,  et pa-
rallèlement il a eu la sagesse de faire
des études universitaires. C’est sur la
vie de cette passion que naît la sa-
gesse, ensemble d’habitudes qui gui-
dent sa conduite et indiquant que la
personne est orientée vers le bien. Un
poète follement passionné d’écriture es-
thétique, est quelqu’un qui passe son
temps à composer de beaux vers,
puisque la poésie est l’art d’exprimer
ses  sentiments  en langage esthétique. 
La musique et la poésie  deux arts dont
s’en sont épris  bien des gens et qui
ont été  pleinement comblés par une
vie qui leur tout apporté. Et par les
passions, on arrive à mieux com-
prendre les ardeurs et tous les excès
dont font preuve certains et malgré
eux. Mais à force d’aimer ce dont on est
passionné, on finit par devenir un grand
sage, les passionnés de lecture, de cul-
ture, de musique, de  poésie, d’écriture
travaillent sans relâche en vue d’un per-
fectionnement dans le domaine de pré-
dilection. 
Le développement  de la passion, au
jour le jour, pendant toute la vie, éloigne
de toutes les tentations malsaines et
place la personne  à un haut niveau de
sagesse qui lui donne le privilège de

maîtriser la parole,  atout considérable
pour convaincre le public et être re-
connu comme sage par tout le monde
en tant que personnalité d’une
grande propreté morale et d’un ni-
veau satisfaisant qui lui permet de
se  d is t inguer  par  sa  pass ion  e t
s e s  c a p a c ités sur le plan des
connaissances. 
La passion  poussée à l’extrême dans
un domaine  culturel des plus remar-
quables  comme la musique, l’écri-
ture, la chanson, la poésie, la lecture
de toutes sortes d’ouvrages clas-
siques, de romans  pousse à un haut
niveau de la sagesse. Il existe aussi
une forme de sagesse qui se construit
sur la vie de toutes les passions. Ne de-
vient sage qui veut comme certains in-
dividus qui, à la faveur de leur facilité
de parole, croient en être devenus
comme sous l’effet d’une baguette
magique. Ils prétendent pouvoir exer-
cer en trompant par la parole ; mais
ils finissent par être reconnus pour
leur incapacité, exactement comme
ceux qui, sans scrupule, ont exercé le
métier de médecin sans avoir aucun di-
plôme. 
Un certain temps, des gens qui n’on
aucun sens des responsabilités, se sont
improvisés comme réparateur de télévi-
seurs alors qu’ils ne sont rien du point
de vue connaissances ; il s’agit de brico-
leurs ayant quelques notions dans le
domaine, ils trompent leurs clients
quelque temps et finissent par aban-
donner exactement comme le faux
médecin qui finit par se faire attraper
comme un voleur. 
Dans la vie, il faut être franc, c’est
mieux pour tout le monde surtout les
gens âgés. Quant au vrai sage qui a
beaucoup  appris par lui-même en se
construisant au contact d’une passion,
sinon d’un ensemble de passions hu-
maines, n’a pas à rougir.  

Boumediene Abed

Elle ne se construit pas sur le néant, mais sur la vie 
de toutes les passions humaines

La sagesse

Avoir la sagesse, c’est avoir eu par le contact direct le vécu de l’ensemble des personnes
rencontrées au fil des années et en avoir tiré des leçons qui, à la longue, vont constituer
un bagage de connaissances  utiles pour soi et le public qui nous entoure.



Deux personnes ont été interpel-
lées à Tizi-Ouzou par les forces
de police pour leur implication
présumée dans une affaire d'es-
croquerie, alors qu'un troisième
suspect «demeure activement re-
cherché», rapporte lundi un com-
muniqué de la Sûreté de wilaya.
Les deux personnes interpellées

ont été mises hors d'état de nuire
par les forces de police de la Sû-
reté de daïra d’Azazga (à l'est de la
wilaya), qui ont ouvert une en-
quête «suite à une plainte déposée
par une citoyenne qui a déclaré
avoir été victime d’escroquerie», a-
t-on précisé. La plaignante a dé-
claré à la police que trois indivi-

dus, dont un ressortissant afri-
cain, «lui ont subtilisé une impor-
tante somme en devise (euros)
qu'elle leur a remis en contrepar-
tie d'une promesse de recevoir le
double du montant plus tard», a in-
diqué le communiqué, qui n'a pas
précisé le montant de la somme
volée. L'enquête, ouverte suite à

cette plainte a abouti à l’identifica-
tion et l’arrestation de deux indi-
vidus, âgés de 35 et 36 ans, alors
que le ressortissant africain «de-
meure activement recherché»", a-
t-on signalé. Des objets et produits
destinés à la contrefaçon de billets
de banque ont été, par ailleurs,
saisis dans le cadre de cette af-
faire, a fait savoir la Sûreté de wi-

laya. Une procédure judiciaire a
été instruite à l'encontre des deux
suspects arrêtés pour «escroque-
rie et détention d’objets et pro-
duits destinés à la contrefaçon de
billets de banque». Ils ont été pré-
sentés, hier dimanche, au parquet
d’Azazga qui a ordonné leur mise
en détention préventive, a-t-on
souligné.n

La même source a précisé
que l’opération a été enclen-
chée suite  à  des informa-

tions parvenues faisant état
de l’organisation d’une ten-
tative d’émigration clandes-
tine. La police judiciaire a
immédiatement lancé les re-
cherches et  les investiga-
t ions,  qui  ont  f inalement
abouti à l’arrestation d’un
individu âgé de 39 ans, origi-
naire de Mazagran, a-t-on fait
savoir.  Les invest igat ions

ont démontré que l’individu
arrêté, est l’auteur principal
de l ’organisat ion et  qu’ i l
pouvait  organiser,  avec
l’aide de trois autres com-
plice (en état de fuite), une
traversée clandestine par
mer contre la  somme de
160.000 dinars chacun. Les
investigations menées par
les enquêteurs chargés de

cette affaire ont permis d’ar-
rêter les  trois individus re-
cherchés et la saisie d’une
embarcation de 150 chevaux
et une voiture touristique
utilisée dans les opérations
par les malfaiteurs. La même
source a ajouté qu’une pro-
cédure judiciaire a été lan-
cée contre les mis en cause,
qui ont été présentés devant

le  procureur de la  Répu-
blique près le tribunal de
Mostaganem, qui a ordonné
de  placer  l ’organisateur
principal en détention pré-
ventive, alors que le reste a
bénéficié d’une liberté provi-
soire,  ajoute notre source
d’information.

N.Malik

Mostaganem  

Selon un
communiqué rendu
public, mardi, par le
chargé de la cellule
de communication
auprès de la
direction de la
Sûreté de wilaya de
Relizane, les
éléments de la
brigade  de
recherche et
d’investigation de
Mostaganem ont
procédé à
l'arrestation d'un
organisateur de
traversées
d'immigration
clandestine par mer. 
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Arrestation d’un organisateur de traversées
d’immigration clandestine  

Une vingtaine d'individus impli-
qués dans différents crimes ont
été arrêtés courant de la semaine
par les services de la Sûreté de
wilaya de Tipasa lors de des-
centes de la police dans des re-
paires de malfaiteurs, a-t-on in-
diqué lundi dans un communi-
qué de cette institution
sécuritaire. Les descentes de po-
lice ont été effectuées par la Sû-
reté de wilaya de Tipasa, en coor-
dination avec les sûretés des daï-
ras, au niveau de la totalité des
points noirs du territoire de com-
pétence, notamment les com-
munes de la partie Est, selon le
document de la Sûreté de wilaya.
Menées dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous toutes
ses formes, «ces opérations vi-
sent à instaurer un climat de sé-
curité et de tranquillité au sein de
la population», a-t-on précisé.
Ces descentes ont abouti, selon la
même source, à l'arrestation de

20 individus parmi lesquels deux
faisaient l'objet de mandats d'ar-
rêt, à la saisie de quantités de
drogues et de comprimés psy-
chotropes destinés à la vente en
milieux de jeunes, et la saisie d'un
montant estimé à 60.200 DA, issu
de la vente des stupéfiants.
A cela s’ajoute la saisie de 10
armes blanches de différents
types et calibres et d’un fusil de
pêche, utilisés dans l'agression
des  personnes, a-t-on fait savoir.
La Sûreté de wilaya a fait état éga-
lement de la mise en fourrière de

143 motos pour absence de pa-
piers, avec l'établissement de pro-
cès verbaux (PV) d’infractions à
l'encontre de leurs propriétaires.
A cela s'ajoute le contrôle de 644
véhicules et le pointage de 1.008
personnes, a-t-on précisé. Des
procédures judiciaires ont été en-
gagées contre les individus arrê-
tés en vue de leur présentation
devant les tribunaux des par-
quets territorialement compé-
tents, a-t-on rapporté dans le
communiqué de la Sûreté de wi-
laya.n

Une vingtaine d'individus impliqués dans
différents crimes, arrêtés par la police 

Tizi-Ouzou

Arrestation de deux personnes dans une affaire d’escroquerie 

La wilaya de Aïn Témouchent a
bénéficié, au titre de l’année
2022, de plus de 3,6 milliards de
DA pour la matérialisation de
projets de développement, dans
le cadre des programmes sec-
toriels (PS) et des plans com-
munaux de développement
(PCD), a indiqué le directeur de
la programmation et du suivi du
budget de la wilaya, Saïd Torki.
Sur ce montant, une enveloppe
de 1,91 milliard de DA a été al-
louée à la concrétisation de 24
opérations de développement
dans le cadre des PS, 81,19 mil-
lions de DA à la réévaluation des
programmes sectoriels en cours
de réalisation, et 1,7 milliard de
DA au titre de financement des
PCD dans 28 communes, a pré-
cisé le responsable.
Concernant les projets en cours
de réalisation dans la wilaya, ils
totalisent le nombre de 208 pour

un montant de 45,94 mds de DA,
dont 4,58 mds de DA destinés
au secteur des ressources en
eau, 4,7 mds de DA alloués au
secteur des travaux publics et
3,92 mds de DA à celui des équi-
pements publics, a détaillé M.
Torki.
La wilaya a enregistré également
132 opérations de développe-
ment au titre des PCD en cours
de réalisation pour un finance-
ment de 1,13 milliard de DA dont
67 projets en voie de réception.
En 2021, les efforts de dévelop-
pement avaient permis de clôtu-
rer 234 projets de développe-
ment au titre des PCD, outre 87
dans le cadre des programmes
sectoriels de développement
concrétisés dans un ensemble
de communes pour améliorer le
cadre de vie des populations, a
ajouté le directeur.n

Aïn Témouchent

3,6 milliards de DA alloués aux
projets de développement en 2022 

Tipasa



Durant la Régence, à partir des années
1500, les Juifs purent vivre en bonne
intelligence avec les musulmans. Il en
sera de même pendant toute la pé-
riode coloniale. Ainsi, Mostefa Lache-
raf rapporte la bonne harmonie qui
régnait entre les deux communautés,
de 1920 à 1940, dans son petit village
de Sidi Aïssa. 
Il écrit notamment : «… Et puis l’école
officielle du village de Sidi Aïssa était
une école dite indigène où il n’y avait
pas un seul élève européen, mais une
grande majorité d’élèves musulmans
en même temps qu’une douzaine de
petits Israélites parlant l’arabe comme
leur langue maternelle et fortement
arabisés dans leurs genres de vie.»
Eux et leurs familles appartenaient à
la communauté juive du Sud algérien
et portaient cinq ou six noms parmi
ceux de l’ancienne diaspora andalouse
judaïque réfugiée au Maghreb entre
le XIVe et le XVIIe siècle. Peut-être
que le mode religieux n’était pas, à
l’époque, pour le «m’as-tu-vu» et le
côté spectaculaire de la simple pra-
tique, i l  n’existait ni mosquée offi -
cielle, ni église, ni synagogue édifiée
en tant que telle. Femmes juives et
femmes musulmanes se rendaient vi-
site pendant les fêtes religieuses de
l’une ou l’autre des communautés où
elles habitaient côte à côte,… Je me
rappelle encore ce que chantaient
quelques femmes israélites venus of-
frir à ma mère du pain «azym» de la
Pâque juive et entonnant sur le pas
de la porte, en partant, un air célèbre
d’origine andalouse.  (…) Le chant
nostalgique de l’«au revoir». (Abkaoue
alakhir)   Les relations entre les deux
communautés a l la ient  sans doute
changer à l’avènement du sionisme
agressif, militaire lors de la spoliation
de la Palestine par le nouvel Etat d’Is-
raël.

La considération des musulmans pour
les juifs 

Si nous voulons avoir une idée de la
proximité et du compagnonnage des
juifs et des musulmans en Algérie, le
film « Les hommes libres », passé na-
turellement inaperçu, met en scène
l’extraordinaire bravoure, encore trop
largement méconnue,  dont  f irent

preuve les Algériens émigrés à Paris,
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ils sauvèrent héroïquement des cen-
taines de Juifs, et plusieurs d’entre
eux rejoignirent les rangs de la Résis-
tance. 
Le cinéaste Ismaël Ferroukhi raconte
comment les émigrés algériens, qui
représentaient un sous prolétariat
français, volèrent à la rescousse des
Juifs, en les cachant au péril de leur
vie. Kaddour Ben Ghabrit, le fondateur
de la Grande Mosquée de Paris, la plus
ancienne de France, fera de cette ins-
titution un haut lieu de résistance.
Les Algériens du FTP (Francs-tireurs
partisans) avaient pour mission de
secourir et protéger les parachutistes
britanniques, mais aussi de porter as-
sistance à des familles juives. Le tract,
en tamazight, a été lu à voix haute de-
vant  des hommes dont  la  plupart
étaient analphabètes.
Rédigé à Paris, en date du 16 juillet
1942, il exhortait à la protection des
juifs : « Hier, à l’aube, les Juifs de Paris
ont été arrêtés. Les vieux, les femmes
et les enfants. En exil comme nous,
travailleurs comme nous, ils sont nos
frères. Leurs enfants sont comme nos
propres enfants (ammarach nnagh).
Celui qui rencontre un de ces enfants
doit lui donner un abri et la protection
aussi longtemps que le malheur- ou
le chagrin- durera. Oh ! l’homme de
mon pays, votre cœur est généreux».
On se souvient que les autorités co-
loniales en Algérie avaient choisi la
collaboration, contrairement aux in-
digènes qui refusèrent de capituler
devant le nazisme. Ce fut le cas no-
tamment à Laghouat, où la population
s’opposa à la demande des autorités
de livrer les Juifs, contribuant ainsi
à la protection de nombre d’entre eux.
Ainsi, Messali Hadj, le leader du cou-
rant indépendantiste, fera exclure du
PPA les zélateurs d’une alliance avec

les Allemands. Il sera emprisonné par
le régime de Vichy en 1941. « En ôtant
leurs droits aux Juifs, vous n’accordez
aux musulmans aucun droit nouveau.
L’égalité que vous venez de réaliser
entre Juifs et musulmans est une éga-
lité par le bas », écrivait-il en mars
1941.
Les Algériens disent qu’ils n’ont fait
que leur devoir. Ils ne demandent au-
cune reconnaissance particulière, ni
aux Juifs français et encore moins au
musée Yad Vaschem  pour les « Justes»
en Israël.

Les Juifs algériens et la Révolution
algérienne

Durant la guerre d’indépendance, les
Algériens de confession juive ont été
sollicités pour apporter leur aide à la
Révolution. La lettre du FLN adressée,
en 1956, aux Israélites, stipulait :  «
C’est parce que le FLN considère les
Israélites algériens comme les fils de
notre patrie qu’il espère que les diri-
geants de la communauté juive auront
la sagesse de contribuer à l’édification
d’une Algérie libre et véritablement
fraternelle». (…) Nous lisons  aussi la
lettre suivante qui rappelle la condi-
tion non enviable des Juifs en France
: «Le Front de l ibération nationale
(FLN), qui dirige depuis deux ans la
révolution anticolonialiste pour la Li-
bération nationale de l’Algérie, estime
que le moment est venu où chaque Al-
gérien d’origine israélite, à la lumière
de sa propre expérience, doit sans au-
cune équivoque prendre partie dans
cette grande bataille historique (…)
La communauté israélite se doit de
méditer sur la condition terrible que
lui ont réservée Pétain et la grosse
colonisation : privation de la nationa-
lité française. Sans vouloir remonter
bien loin dans l ’Histoire ,  i l  nous
semble malgré tout utile de rappeler
l ’époque où,  en France,  les  Jui fs ,

moins considérés que les animaux,
n’avaient même pas le droit d’enterrer
leurs morts intra muros. Exactement
à la même époque, l’Algérie était le
refuge et la terre de liberté pour tous
les Israélites qui fuyaient les inhu-
maines persécutions de l’Inquisition.
Exactement à la même époque, la com-
munauté israélite avait la fierté d’of-
frir à sa patrie algérienne non seule-
ment des poètes, des commerçants,
des artistes, des juristes, mais aussi
des consuls et des ministres. (…) Le
FLN est convaincu que les respon-
sables comprendront qu’il est de leur
devoir et de l’intérêt bien compris de
toute la communauté israélite de ne
plus demeurer «au-dessus de la mêlée
et de proclamer leur option pour la
nationalité algérienne». 
Si beaucoup d’Israélites firent le strict
minimum en se contentant de «coti-
ser», certains Algériens juifs furent
en revanche admirables, bravant les
interdits, traversant les barrières in-
visibles des communautés. Les jeunes
Algériens doivent savoir que Maurice
Laban, né à  Biskra, est mort les armes
à la main, le 5 juin 1956, dans le com-
mando où livra bataille jusqu’au sa-
crif ice ultime un autre combattant
chahid, l’aspirant Maillot. 
Il en sera ainsi de Pierre Ghenassia,
un Juif  algérien de 17 ans :  Quand
l’Union générale des étudiants musul-
mans algériens (Ugema) déclenche,
en mai 1956, une grève illimitée des
cours,  i l  déserte le lycée Bugeaud
comme de nombreux jeunes qui iront
grossir les maquis de l’ALN. C’est sans
doute en novembre 1956 qu’il il rejoi-
gnit la Wilaya IV, où il  remplit plu-
sieurs fonctions, dont celle d’infir -
mier.

(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,
excessif et profond,
ensemencé des cris de la
rue, où j’ai appris la vie, la
lutte, la fraternité». 

Algérie



S'exprimant, lors d'une confé-
rence de presse animée à la salle
Atlas (Bab El Oued), Mme. Wa-
hiba Dali, présidente de la fonda-
tion «Cheikh Abdelkrim Dali» a
fait savoir que la 3e édition sera
organisée sous le patronage du
ministère de la Culture et des Arts
en collaboration avec le minis-
tère de la Communication, préci-
sant que l'ouverture aura lieu le 21
février courant à l'Opéra d'Alger
«Boualem Bessaih».
Reportée en raison de la situa-
tion pandémique, la manifesta-
tion verra, cette année, la partici-
pation de sept (7) jeunes voix
pour décrocher le prix, a-t-elle
précisé. 
La 3e édition qui se déroulera au
Palais de la Culture «Moufdi Zaka-
ria» les 21, 22 et 23 février verra la
participation de Youcef Nouar,
Nassima Hefaf, Asmaa Hamza, La-
mine Saadi, Tarek Amir Mechri,
Ghofran Bouach et Naoufel Ram-
dan, a-t-elle annoncé.
La cérémonie d'ouverture à
l'Opéra d'Alger sera animée par
les artistes Bahdja Rehal, Zakia
Kara Torki et Karim Boughazi ac-
compagnés de l'orchestre Abdel-
krim Dali dirigée par le maestro

Nadjib Kateb. D'après la prési-
dente de la fondation, les candi-
dats seront évalués par un jury
présidé par l'artiste et académi-
cien, Noureddine Saoudi, en sus
d'autres membres à savoir Cheikh
Salah Boukli, Ben Tellis Mohamed
Larbi, Fazilat Dif et Bahdja Rehal.
Elle a fait savoir, par ailleurs, que
l'annonce des résultats du
concours aura lieu le 25 février

courant à l'Opéra d'Alger Boua-
lem-Bessaih où il sera organisé à
cette occasion un spectacle cho-
régraphique intitulé «De Baghdad
à Cordoba» abordant l'histoire et
le parcours de la musique anda-
louse en Algérie et ses principaux
symboles, en sus de chants et de
danses chorégraphiques avec la
participation d'une élite d'artistes,
à l'instar de Lamia Maadini, Hasna

Hini, Lila Borsali et Abdelouahab
Bahri ainsi que la troupe de ballet
de l'Opéra d'Alger. Pour sa part, le
président de jury du concours,
Noureddine Saoudi, a évoqué le
parcours et les efforts du maître
de la chanson andalouse Cheikh
Abdelkrim Dali (1914-1978) pour
la préservation du patrimoine mu-
sical andalous de l'Algérie, quali-
fiant cet artiste de pilier de la mu-
sique andalouse et unificateur
des écoles de la musique anda-
louse algérienne (Tlemcen et
Alger) ayant réussi, grâce à l'accès
au monde artistique à un âge pré-
coce et à ses déplacements entre
les villes de Tlemcen et Alger, à ré-
unir les deux écoles. 
Après avoir mis en exergue les
efforts de feu Cheikh Abdelkrim
Dali dans l'écriture des recueils du
patrimoine andalous et l'ensei-
gnement, 
M. Saoudi a rappelé l'époque où
il était élève de maître Dali au
conservatoire communal de mu-
sique d'Alger, soulignant que feu
Dali jouait de plusieurs instru-
ments de musique à l'instar du
piano, le violoncelle et du «oud».
Pour rappel, le chanteur Abde-
louahab Bahri avait été sacré, le
20 novembre 2018, grand lauréat
de la 2e édition du concours de la
meilleure interprétation du chant
andalou du «Prix Cheikh Abdel-
krim-Dali».
Organisé depuis 2016, le Prix
Cheikh Abdelkrim-Dali, du nom
d'une grande figure de l'andalou
qui a su allier «gharnati» et
"sanaâ", vise à promouvoir de
jeunes talents et enrichir le ré-
pertoire de cette musique sa-
vante.

R.C.

Sept jeunes talents en lice
3e édition du Prix Cheikh Abdelkrim Dali

culture La NR 7289 -  Mercredi 16 février 2022

13

LE GESTE DU PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE
En prévision de la tenue du 25e Salon
international du livre d’Alger, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé
d’exonérer les maisons d’édition
participant à ce grand événement
littéraire des frais de location des
stands, afin de leur permettre une
participation dans les meilleures
conditions. L’information a été donnée
ce lundi, par le ministère de la Culture
dans un communiqué posté sur sa page
officielle Facebook. Le geste auguste du
président Abdelmadjid Tebboune est
motivé par « la situation sanitaire
mondiale, qui a provoqué le report de
l’organisation de cette édition et qui a
affecté de nombreux éditeurs », fait
encore savoir le ministère.

R.C

PRIX BOUAMARI-VAUTIER
«LA VIE D'APRÈS» ET «NE NOUS RA-
CONTEZ PLUS D'HISTOIRE !» DISTINGUÉS
Le long métrage de fiction «La vie
d'après» de Anis Djaad et le
documentaire «Ne nous racontez plus
d'histoire!» coréalisé par Ferhat Mouhali
et Carole Filiu Mouhali ont obtenu lundi,
le Prix «Bouamari-Vautier», lors d'une
cérémonie organisée à l'Institut du
monde Arabe à Paris, annoncent les
organisateurs. Lors de la cinquième
édition de ce prix, une dizaine de films
algériens sont entrés en lice pour le Prix
Bouamari-Vautier récompensant une
première fiction ou un premier
documentaire réalisé par de jeunes
cinéastes algériens et franco-algériens.
«La vie d'après» a concouru aux côtés
des films, «Cigare au miel» de Karim
Aînouz, «Ibrahim» de Samir Guesmi,
«Soula» de Salah Issaad, «Voyage en
Kabylie» coréalisé par Hace Mess et
Mathieu Tuffreau, ainsi que «Argu» de
Omar Belakcemi. Du côté des films
documentaires, «Ne nous racontez plus
d'histoire!» était en lice avec «Leur
Algérie» de Lyna Soualem et «Les visages
de la victoire» de Lyèce Boukhitine. Les
cinéastes algériens Farid Bentoumi,
Tahar Boukella et Nadir Moknèche ainsi
que le réalisateur Alexandre Arcady ou
encore l'universitaire Denise Brahimi
ont fait partie du jury de ce prix présidé
par la réalisatrice Dominique Cabrera.

R.C.

ALGÉRIE-ALLEMAGNE
LA COOPÉRATION BILATÉRALE DANS LE
DOMAINE DE LA CULTURE ÉVOQUÉE
La ministre de la Culture et des Arts,
Wafaa Chaalal a reçu, lundi à Alger,
l'ambassadrice d'Allemagne en Algérie
Elisabeth Wolbers, où les deux parties
ont discuté des relations et la
coopération bilatérales dans le domaine
de la culture et des arts, a indiqué un
communiqué du ministère. Les deux
parties ont affirmé leur attachement à
«la nécessité de renforcer la coopération
dans le domaine du patrimoine
culturel», notamment à travers «le
renouvellement de l'accord relatif aux
travaux de restauration et de recherche
dans le domaine de l'archéologie et la
possibilité de les élargir pour inclure des
domaines de la formation au
patrimoine», a expliqué la même
source. La ministre et l'ambassadrice
d'Allemagne ont également convenu de
renforcer les opportunités d'échange en
matière de formation et d'échange
d'expériences dans tous les domaines
relatifs à la culture et aux arts.

R.C.

E SILA

En Angleterre, la fréquentation
et les dotations des biblio-
thèques ont fortement chuté
en 2021. En cause, la pandémie
de Covid-19, qui a poussé les
établissements à fermer leurs
portes de manière répétée et
les tutelles à restreindre les in-
vestissements. Pour autant, le
pays note une augmentation de
18 % des visites des portails
web des établissements, au
cours des confinements.
Les bilans chiffrés annuels,
communiqués par l’Institut
agréé des Finances publiques
et de la comptabilité (Cipfa),
révèlent une chute de près de
72 % des visites en biblio-
thèques pour les usagers, pas-
sant de 214,6 millions à 59,7 mil-
lions. Une conséquence directe
de la pandémie poussant les bi-
bliothèques à fermer pendant
de longues périodes au cours
des 12 mois de l’année passée.
Ces fermetures entrainent éga-
lement une forte baisse du
nombre de livres empruntés
par les usagers, avec une chute
de 56 %, soit 72,9 millions de
livres sortis des bibliothèques

en 2021 contre 165,9 millions
en 2020. A contrario, le nombre
de visites dites numériques a,
lui, fait un bon de 18 %, pour at-
teindre 154,7 millions au cours
de la même période. Cela a per-
mis aux lecteurs, dans l’inca-
pacité d’emprunter des livres
imprimés, de se tourner vers
les solutions d’emprunt numé-
rique. Mais les visites ne sont

pas les seuls résultats à avoir
connu une forte baisse. 
Les dotations des bibliothèques
ont également chuté de 25 %
au cours de la dernière année
fiscale, soit une perte de près
de 20 millions £ (environ 24 mil-
lions €). Le nombre des em-
ployés est, quant à lui, resté re-
lativement statique, perdant 85
postes. En revanche le nombre

de volontaires a diminué de
moitié, pratiquement, sur l’an-
née précédente pour tomber à
25.709 individus. 
wPourtant, ces derniers jouent
un rôle déterminant dans le
maintien de certains services
de bibliothèques à l’heure des
coupes gouvernementales,
d'après le Guardian.

F.B.

L’impact violent de la pandémie sur les bibliothèques britanniques
Covid-19

Sept jeunes talents sont
en lice pour le Prix
Cheikh Abdelkrim Dali de
la meilleure interpréta-
tion du chant andalous
au titre de la 3e édition de
cette compétition qui
s'étalera du 21 au 25 fé-
vrier, ont indiqué, lundi à
Alger, les organisateurs
de cet événement artis-
tique.



«Ce sont des occasions pour nos ath-
lètes de faire plusieurs compétitions,
qu’on a programmées, pour pouvoir
réaliser les minima et participer ainsi
aux prochains JM-2022», dit le prési-
dent de la FAA dans une interview
accordée à la chaîne III de la Radio
algérienne qui assure qu'«on a beau-
coup de chances de glaner six à sept
médailles». Yacine Louail a indiqué
que son instance multiplie les com-
pétitions de piste pour que nos ath-
lètes puissent réaliser les minima
requis pour accéder aux Champion-
nats d’Afrique et surtout aux Jeux

méditerranéens d’Oran 2022. En plus
de cela, précise-t-il, ces compétitions
permettront à nos athlètes de bien
préparer les prochaines échéances,
ô combien importantes, sachant
qu’une seule compétition équivaut
pratiquement à trois semaines d’en-
trainement. 
«Vous voyez bien, signale-t-il, qu’il n’y
a pas mieux qu’un challenge pour
faire tous les réglages, comme l’a fait
la lanceuse de marteau, Zouina Bou-
zebra».
Avec un lancer estimé à 62 mètres et
59 centimètres, l’Algérienne n°1 de
cette discipline a réussi, vendredi
dernier lors de la première manche
du Challenge hivernal d'athlétisme,
organisé par la commune de Souk El
Tenine, dans la wilaya de Béjaïa, à
valider ses billets pour les prochains
Championnats d'Afrique 2022 et

pour les JM.   Pour ceux qui espèrent
encore participer aux Championnats
d’Afrique et aux JM-2022, le prési-
dent de la FAA a fait savoir que plu-
sieurs challenges sont programmés
durant les prochains jours. Les ath-
lètes désirant prendre part à ces
joutes auront la possibilité de se qua-
lifier pendant le prochain mois de
Ramadhan, durant lequel la FAA a
programmé trois compétitions. «Il
faudrait bien gérer ce mois sacré.
D’ailleurs ces trois compétitions se
dérouleront en nocturne inchallah»,
fait-t-il savoir.
Le premier responsable de la FAA a
assuré que «c’est à travers les com-
pétitions qu’on arrivera à se régler, à
combler nos lacunes et à établir nos
repaires afin de progresser». Il
regrette, cependant, l’annulation de
certaines compétitions de cross-
country, à l’image de Challenge de
Aïn Defla et surtout celle de Sétif
annulée, sur décision de la wilaya, à
cause des risques de propagation du
coronavirus. 
«Je ne m’attendais pas du tout à son
annulation», confie le patron de la
FAA. La Ligue de Sétif s'est dite, éga-
lement, très surprise par cette déci-
sion, d'autant que d'autres wilayas
ont pu organiser plusieurs événe-
ments sportifs, et dans différentes

disciplines sportives, sans rencon-
trer le moindre problème.  Louail
estime que malgré ces annulations,
sa fédération a organisé plusieurs
Challenges, une occasion, dit-il pour
faire de la prospection des jeunes qui
seront les champions de demain.  
«À Tizi-Ouzou, par exemple, il y a
plus de 1 500 athlètes. On voit l’en-
gouement des athlètes et c’est vrai-
ment encourageant», ajoute-t-il.
Le président de la FAA poursuit sa
tournée dans le pays pour régler les
problèmes que les clubs et les ath-
lètes rencontrent quotidiennement.
«J’ai fait une visite sur tous l’Est algé-
rien, je dois faire une autre visite le
26 février prochain à l’Ouest, après il
me restera le Sud. 
Cela va m’éclaircir plus sur les pré-
occupations des clubs, des ligues au
niveau des DJS et même au niveau
des wilayas», fait-il savoir.
Enfin, M. Louail assure que la FAA ne
souffre pas de manque de moyen et
remercie les autorités publiques
pour leurs efforts et leur disponibi-
lité à répondre aux demandes des
athlètes. 
«Je n’ai jamais eu de problèmes de
moyens. J’ai fait un état des lieux, le
problème se situe dans les mentali-
tés», conclut-il.

R. S.

,Le président de la Fédération algé-
rienne des échecs (FADE) Ibrahim Djel-
loul Azzedine, a été élu lundi, 2e vice-
président de l'Union arabe de la disci-
pline, lors des élections tenues à Shar-
jah (Emirats arabes unis).
Azzedine Brahim Djelloul a obtenu 9
voix, à égalité avec l'Irakien Dhafer
Abdelamir Madloum, mais ce dernier a
préféré se retirer pour permettre à l'Al-
gérien d'occuper le poste de 2e vice-
président. Le Jordanien Sami Khadr a
conservé son poste de 1er vice-prési-
dent en raflant 11 voix.
Le bureau exécutif de l'Union arabe des
échecs est composé également
d'Omar Abdallah Diab (Soudan), Dha-
fer Abdelamir Madloum (Irak), Sabri
Abdelmouli (Yémen), et Ali Abbès
(Syrie).

Le président sortant l'Emirati Cheikh
Saoud Ben Abdelaziz a été réélu pour
un nouveau mandat, en décrochant 16
voix, contre 5 seulement pour son
concurrent le Saoudien Abdallah Al-
Wahchi. Les élections qui se sont
déroulées au siège du club de Sharjah
des échecs, ont enregistré la présence
de 21 pays membres de l'Union arabe.
Pour rappel, Azzedine Brahim Djelloul
avait été réélu à la tête de la FADE pour
le mandat olympique 2021-2024, lors
de l'assemblée générale élective (AGE)
tenue en mars 2021 à Alger.
Il avait a obtenu 18 voix, alors que les
deux autres candidats en lice, à savoir
Abbou Jugurtha (président de la Ligue
de Tizi-Ouzou) et Halim Bounehas
(ancien président) ont obtenu respec-
tivement 12 et 1 voix.n

s p o r t La NR 7289 – Mercredi 16 février 2022

15

E N
D E U X  M O T S

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

Yacine Louail :

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Rencontré en marge des
Journées hivernales de la
Rencontré en marge des
Journées hivernales de la
Fédération algérienne
d'athlétisme, qui se sont
déroulées au stade
«SATO» relevant du
Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger),
le président de la FAA,
Yacine Louail, a indiqué
que son instance multiplie
les compétitions de piste
pour que nos athlètes
puissent réaliser les
minima requis pour
accéder aux Championnats
d’Afrique et surtout aux
Jeux méditerranéens
d’Oran 2022.

n Le président de la FAA, Yacine Louail. (Photo > D. R.) 

Course régionale
cyclisme toutes
catégories vendredi
prochain à Sidi Bel-
Abbès

Une course régionale
de cyclisme toutes
catégories, aura lieu
vendredi prochain à
Ain Trid (Sidi Bel-
Abbès), a-t-on
appris lundi auprès
des organisateurs.
Cette compétition de
la petite reine, orga-
nisée par la Fédéra-
tion algérienne avec
le concours de la
ligue de cyclisme de
la wilaya de Sidi
Bel-Abbès dans le
cadre des festivités
célébrant la journée
nationale du Cha-
hid, verra la partici-
pation de plus de
120 coureurs
cyclistes, écoles,
benjamins,
minimes, cadets,
juniors et seniors de
15 clubs de huit
ligues de wilayas de
l’Ouest du pays.
Cette course régio-
nale se déroulera sur
un circuit fermé a
proximité du lac de
Sidi M’hamed dans
la commune d’Ain
Trid. Les écoles
devront parcourir
une distance de 3
km, les Benjamins 8
km, les minimes 20
km, les cadets 40
km et les juniors et
seniors 80 km.
Cette course de la
petite reine s'inscrit
dans le cadre de
l'application du pro-
gramme du calen-
drier régional.

Union arabe des échecs 

Azzedine Brahim Djelloul élu 
2e vice-président

,Le club palestinien de l'Union Deir
Al-Balah espère participer, pour la
première fois de son histoire, au 16e

Championnat arabe des clubs vain-
queurs de coupes de handball «Fay-
çal Ibn Fahd», organisée en mars pro-
chain par l’ES Arzew, a-t-on appris
lundi du comité d'organisation de
cette manifestation sportive.
A ce propos, le président de l'ESA,
Amine Benmoussa, a déclaré, à l’APS,
qu'il était en contact avec le premier
responsable de la formation palesti-
nienne, championne de la bande de
Ghaza la saison dernière, «concernant
la participation de son équipe au
Championnat arabe, où il m'a fait part
de son grand désir de prendre part
pour la première fois de l’histoire de
son club dans une compétition inter-
nationale, d'autant plus que celle-ci se
déroulera en Algérie, qui a une place
spéciale dans le cœur des Palesti-
niens».
La date limite des inscriptions des
clubs désirant participer au Cham-
pionnat arabe des clubs vainqueurs
de coupe (messieurs et dames),
prévu du 1er au 11 mars, à Arzew et
Oran, est fixée pour ce lundi, rappelle-
t-on.
Le président de l’ESA a expliqué dans
ce contexte qu'il attendait une corres-

pondance officielle de l’Union arabe
de handball pour lui fournir la liste
officielle des clubs participant au
tournoi, car il aspire à ce que ce der-
nier réalise une participation record
par rapport aux éditions précé-
dentes, selon ses dires.
Toutefois, il est à signaler que le club
palestinien fait face à des difficultés
financières qui pourraient l'empêcher
de se déplacer en Algérie, a-t-on fait
savoir.
L'Algérie sera représentée dans cette
épreuve, qui s'inscrit également dans
le cadre des compétitions expérimen-
tales des Jeux méditerranéens pro-
grammés à Oran l'été prochain, par
l’ESA (club organisateur), la JSE
Skikda (détentrice de la Coupe d'Algé-
rie) et le W. Ain Touta (finaliste de la
Coupe d'Algérie).
Le match d'ouverture du champion-
nat arabe est prévu au niveau de la
salle omnisports (6 000 places) du
nouveau complexe sportif d'Oran, qui
devra être réceptionnée à la fin de ce
mois, alors que les autres rencontres
auront lieu à la salle omnisports d’Ar-
zew et le Palais des Sports «Hamou-
Boutlelis» à Oran, qui ont bénéficié de
travaux de rénovation en prévision
des Jeux méditerranéens (25 juin au 5
juillet 2022).n

Championnat arabe de handball 

L'équipe palestinienne en course contre
la montre pour participer 

«Plusieurs compétitions programmées
pour bien préparer les JM d’Oran»



Pour eux, pas de quoi ne pas se nourrir
après de la défaite dernière face au MC
Alger. Fort heureusement, dans cette
famille, les joueurs ont tout de suite re-
pris confiance et s’explosent face au
Paradou AC en inscrivant deux buts,
en comptant aussi sur la vigilance de
leur gardien de but qui a réussi à pro-
téger sa cage durant les 94’.

Une victoire pas comme
les autres

La JS Kabylie termine donc cette pre-
mière échéance du championnat par
une victoire. Le plus important est de
vite oublier l’échec concédé à domicile
jeudi passé face au MCA. La victoire de
ce lundi sur son terrain redonne du
souffle face au Paradou AC (2-0), sans
ses supporters. C’est aussi la victoire de
l'entraîneur Ammar Souayah, qui se de-
vait de remobiliser ses joueurs pour
tourner le dos, non seulement à la der-
nière défaite, mais aussi et surtout faire

image d’une équipe qui est capable de
refaire surface. Elle qui n’a glané du-
rant ces trois derniers matches aucune
victoire, c’est dire que les 9 points per-
dus auraient pu lui permettre de reve-
nir au classement.

Ligue des champions : les Algériens
veulent leurs supporters

Auront-ils le OK de la Confédération
africaine de football ? Le CR Belouiz-
dad l’espère fort, très fort même, celui
de jouer la deuxième journée de la Ligue
des champions ce samedi 19 février au
stade 5-Juillet face à l'Espérance Tunis,
sous l’ambiance de ses supporters.
La Direction du club algérois s’y affaire.
Lundi, une sollicitation a été formulée
dans ce cadre par la Fédération algé-
rienne de football, auprès de la CAF,
pour obtenir cette autorisation d’ou-
vrir les portes du stade à son public.
Lors du match aller, le Chabab dirigé sur

le banc par le Brésilien Marcos Paquita
aurait pu prétendre à un meilleur ré-
sultat, puisque les Algérois ont raté une
belle opportunité de repartir avec le
gain du match, suite au penalty raté
dans le temps additionnel par Kheïred-
dine Merzougui. 

Jouer la bonne carte 
La prochaine option n’est pas celle à
perdre, jouer la bonne carte pour éviter
une fausse note, une défaite qui ferait
sauter en éclat tous les espoirs. Et c’est
pour cette raison que les Belouizdadi,
veulent leurs supporters, ils formulent
cette demande à la CAF, via la FAF «si
notre demande est acceptée, nous nous
engageons à prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires, particulièrement
en terme de protocole sanitaire, pour
permettre le meilleur déroulement pos-
sible à cet évènement», nous avoue
source proche du club.

Tenir la barre
Il faut savoir que les deux ambassa-
deurs des footballeurs algériens en
Ligue des champions d'Afrique de foot-
ball : en l’occurrence le CR Belouizdad
et l'ES Sétif, ont pris une excellente op-
tion en phase de poules, à l'occasion de
la 1re journée disputée vendredi et sa-
medi. L'Entente a, quant à elle, frappé
fort à Conakry en s'imposant face aux
Guinéens de Horoya AC (1-0) dans le
groupe B. Notons que «les deux équipes
se sont déjà affrontées lors de la précé-
dente édition en quarts de finale de
l'épreuve. L'EST s'était qualifiée au
terme des tirs au but (aller : 2-0, re-
tour : 0-2, aux t.a.b : 3-2)».

H. Hichem

n Canal + sport : Inter Milan - Liverpool à 21h
n BeIN Sports 1 : Salzbourg - Bayern Munich à
21h

Union arabe des échecs 

Azzedine Brahim
Djelloul élu 2e vice-
président

Ligue 1 

La JSK freine l'élan du
PAC

en direct le match à suivre
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Ligue 1 (17e journée)

La JSK freine l'élan du PAC

Près de 1 000 crossmen, de différentes catégories d'âge
et dans les deux sexes devraient animer la 36e édition
du challenge national «Chelda Boulenouar», prévu dans
la matinée du samedi 19 février courant, dans la com-
mune de Chetouane, relevant de la wilaya de Tlem-
cen, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.
La compétition est ouverte aux catégories des benja-
mins, minimes, cadets, juniors et seniors (messieurs et
dames), et elle se déroulera sur un circuit comportant
deux boucles : une petite de 1 266 mètres, et une grande
de 2 025 mètres, en slalom.

Les benjamins et les benjamines concourront sur une
distance identique de 1 500 mètres, alors que les mi-
nimes (garçons) parcourront 500 mètres de plus que les
filles du même âge, soit 2 500 mètres, contre seule-
ment 2 000 pour les filles.
Même disparité chez les cadets, avec une distance de
4 000 mètres pour les garçons et seulement 3 000 pour
les filles, alors que les juniors (messieurs/dames) par-
courront la même distance que les seniors (dames), à
savoir : 6 000 mètres, alors que les seniors (messieurs)
seront appelés à en découdre sur une distance de 9 000

mètres. Le dernier délai pour confirmer les engage-
ments a été fixé au jeudi 17 février courant, alors que
«les inscriptions sont ouvertes à l'ensemble des athlètes
et des clubs régulièrement affiliés à la Fédération algé-
rienne d'athlétisme pour la saison 2021-2022», a-t-on en-
core appris auprès de la même source.
Pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions
possibles pendant la compétition, «le circuit sera nivelé,
tracé et jalonné vendredi», soit la veille du déroule-
ment des épreuves, a-t-on encore promis de même
source.

Challenge Chelda Boulenouar : La 36e édition en février à TlemcenLa Der

,La tension serait-
elle en train de
chuter chez les
Canaris ? Lesquels,
à l’occasion de la
mise à jour de la 17e

et dernière journée
de la phase aller du
championnat
professionnel de
Ligue 1, retrouvent
le moral après le
tas de rumeurs qui
circulaient à propos
de la démission
annoncée du
président Yazid
Iiarichene.

n La JSK se refait une santé sur le dos du PAC. (Photo > D. R.) 


