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POUVOIR D’ACHAT, DÉMOCRATIE, ACTION À L’INTERNATIONAL

Le Président Tebboune
explique sa démarche

L’entrevue périodique du Président Abdelmadjid Tebboune avec des représentants de la presse nationale, diffusée mardi soir à la télévision, a nettement fait
apparaître le caractère prioritaire qu’il accorde aux solutions à apporter aux difficultés quotidiennes vécues par la grande majorité de la population, mais

également son souci tout aussi prioritaire pour la reconstruction de l’Etat mis à mal durant les dernières décennies et pour la réappropriation 
par l’Algérie de sa place dans le concert des Nations.

LAMAMRA REPRÉSENTE TEBBOUNE
AU SOMMET UE-UA  À BRUXELLES

Intérêts croisés,
l’Europe et l’Afrique
réévaluent leur 
«relation économique»

ABDELMADJID TEBBOUNE À PROPOS DE L’IMPORTATION
ET DU MONTAGE DE VÉHICULES

«Les concessionnaires
doivent comprendre
que les anciennes
pratiques sont
révolues»

Diversification de l’économie
nationale et affranchissement
de la dépendance aux
hydrocarbures

«Nous n’allons pas
lier notre avenir aux
cours du pétrole»

LE « DÉGEL » AVEC LA FRANCE ET LE « GEL » AVEC LE  MAROC

Quand Tebboune fait la part des choses sur les relations

p.

p.

p.

p.

p.



actuelChiffre du jour

La facture d'importation du carburant
baisse de 1,7 milliard de dollars en 2021

Neuf éléments de soutien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés par des détachements
de l'Armée nationale populaire (ANP) dans
des opérations distinctes à travers le terri-
toire national durant la semaine dernière,
indique hier un bilan opérationnel de l'ANP
qui fait état également de la saisie, à Dja-
net, d'un lot de munition de guerre s’éle-
vant à 943 balles de différents calibres.

Arrestation de 9 éléments
de soutien aux groupes terroristes 

Une commission pour examiner
les obstacles aux projets de
raccordement à l'électricité

Paiement en ligne
Signature d'une convention
entre le DGI et la BEA

Une batterie de mesures sociales

La protection du pouvoir d’achat
des citoyens, particulièrement
ceux qui font face difficilement à
la hausse des prix des produits
les plus courants, et ils sont
l’écrasante majorité, est une pré-
occupation majeure chez le Pré-
sident Tebboune. Il l’a confirmé
dans son entrevue avec des re-
présentants de la presse natio-
nale, en exposant sa démarche
visant à réduire, sinon éviter l’im-
pact désastreux de la flambée des
prix mondiaux, sur le pouvoir
d’achat des citoyens. C’est le sens
de la décision portant gel des
taxes sur certains produits de
large consommation. Les fonds
avec lesquels on pouvait acheter
certaines quantités de céréales
et de légumes secs ne permet-
tent actuellement d'en acquérir
que le tiers, a expliqué le Prési-
dent Tebboune. La hausse des
prix de certains produits alimen-
taires sur les marchés interna-
tionaux avait eu un impact sur le
pouvoir d'achat du citoyen. «Des
taxes de l'ordre de 5% figuraient
dans le budget sur quelques pro-
duits alimentaires, mais nous
avons décidé de les suspendre»,
a-t-il rappelé. Le maintien de cette
décision est tributaire de l'aug-
mentation de la production lo-
cale et le niveau des prix des mar-
chés mondiaux, a-t-il souligné. 
Dans le même sens, le Président
Tebboune a fait savoir que la mis-
sion d’importation des produits
de base a été confiée aux entre-
prises étatiques qui procéderont
à leur vente sur le marché natio-
nal avec des prix abordables,
ajoutant que le Trésor de l’Etat as-
sumera la différence entre les
deux prix (le prix réel et celui

subventionné). Autre bonne nou-
velle, annoncée par le Président
Tebboune, destinée aux jeunes
chômeurs : afin de préserver leur
dignité, ils bénéficieront d’un re-

venu versé par l’Etat, l’allocation
chômage, et de la couverture sa-
nitaire comme le reste des sala-
riés. 
L'allocation chômage sera ver-

sée, à partir de mars prochain,
sous forme de présalaire de
13.000 DA au profit de 620.000
chômeurs inscrits auprès des bu-
reaux de l'emploi, a-t-il fait savoir.
Il a expliqué qu’il existe trois ca-
tégories de chômeurs en Algérie,
«la première est un ensemble de
jeunes et d’adultes pris en charge
par le ministère de la Solidarité
nationale, la deuxième représente
les jeunes en attente d'insertion,
et la troisième catégorie incarne
les véritables chômeurs». Alloca-
tion chômage et couverture sa-
nitaire pour les jeunes chômeurs
sont, a-t-il souligné, «un acquis
considérable pour notre pays qui
se dirige à pas de géants vers
l’épanouissement et le progrès».
Le versement de l’allocation en
question sera maintenu jusqu'à
ce que le bénéficiaire, c’est-à-dire
le chômeur, décroche un emploi,
a soutenu le chef de l’Etat. «L'al-
location chômage s'inscrit dans le
cadre de la prise en charge so-
ciale des citoyens par l'Etat. 
Cette allocation n'est pas impro-
visée et a été même calculée dans
la loi de Finances de 2022», a
poursuivi le Président Tebboune,
mettant l'accent sur l'impérative
«numérisation» pour la gestion
de l'attribution de cette alloca-
tion. 
Les deux autres catégories de
jeunes reçoivent également de
bonnes nouvelles annoncées par
le Chef de l'Etat : à partir du mois
de mars prochain, il sera procédé
au reclassement «de la 1ère caté-
gorie, à savoir les travailleurs des
cantines communales et des
écoles» ; quant à la 2ème catégo-
rie, qui attend la confirmation au
poste et dont le nombre s'élève à
180.000 travailleurs, ils se verront
accorder des contrats à durée in-
déterminée jusqu'à leur confir-
mation au poste avec l'augmen-
tation des primes qu'ils perçoi-
vent actuellement». 
Le Président Tebboune a fait ob-
server que la situation de «stag-
nation» qu'a connue l'économie
avait entraîné le chômage, no-
tamment des diplômés. Il a rap-
pelé la série de décisions ayant
traduit ses engagements à pré-
server le pouvoir d'achat du ci-
toyen, dont l'augmentation du sa-
laire national minimum garanti
(SNMG) et la révision à la baisse
de l'impôt sur le revenu global
(IRG) ce qui a permis d'augmen-
ter les salaires d'un taux variant
entre 14 et 16%. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse
nationale, le Président Abdelmadjid Tebboune a exposé sa démarche
concernant la construction de la démocratie en Algérie, qui ne sera pas,
a-t-il expliqué, «une simple démocratie de façade» dans une «Répu-
blique bananière», allusion aux modèles néocoloniaux copies d’originaux
occidentaux implantés par mimétisme intéressé ou de force dans cer-
taines anciennes colonies. Pour le Président Tebboune, il s’agit de
construire une démocratie qu’il qualifie de «responsable». 

Il est déterminé, dit-il, à aller dans cette voie et appelle les Algériens à y
adhérer par «l'unité et l'unification des rangs». D’aucuns ont tenté d'ap-
pliquer en Algérie des politiques pratiquées dans d'autres pays, sauf que
l'Algérie est un pays différent, a-t-il expliqué, rappelant que l’Armée
algérienne est «populaire au sens propre du terme» et il en donne pour
preuve le fait que «chaque famille possède un membre au sein de cette
institution». A propos de la liberté d'expression, le Président Tebboune a
rappelé qu’elle est «garantie» pour tous, conformément aux principes
stipulés dans la Constitution, sans que cela signifie «autoriser de semer le
désordre, créer le chaos et porter atteinte à la sécurité publique». C’est
dire que «la construction de la démocratie passe par une liberté d'ex-
pression réelle et responsable et non par une liberté de sabotage ou
d’injure», souligne le chef de l'Etat. Le Président Tebboune a qualifié les
assertions sur de prétendues restrictions imposées aux partis politiques
de l'opposition d'«insensées», relevant que les autorités n'ont rien à tirer
de pareilles démarches. Le Président Tebboune est revenu également sur
«les dépassements enregistrés dans le secteur des médias auparavant»,
où, a-t-il dit «certains ont travaillé pour des institutions étrangères». 

«La liberté d'expression ne signifie nullement porter atteinte à la liberté
pour laquelle les martyrs de la nation se sont sacrifiés», a-t-il soutenu.
Le Président Tebboune a réaffirmé que l'Algérie ne comptait aucun
détenu d'opinion, rappelant que la liberté d'expression était «garantie»
pour tout un chacun conformément aux principes stipulés dans la Consti-
tution sans que cela puisse permettre la zizanie, le chaos ou encore des
atteintes à la sécurité publique. Pour le Président Tebboune, «la
construction de la démocratie passe par une liberté d'expression réelle et
responsable et non pas la liberté de sabotage», ajoutant que «rédiger un
article hostile à l'Armée nationale populaire (ANP), par exemple, est
comme travailler dans une cinquième colonne mobilisée pour nuire au
moral de l'armée, chose que certains ont fait en collaboration avec des
ambassades étrangères. 

L. A.

nL'allocation chômage sera versée, à partir de mars prochain, au profit de 620.000
chômeurs inscrits auprès des bureaux de l'emploi. (Photo : D.R)

«Evaluation de
manière continue»

R E P È R E

L’entrevue périodique du
Président Abdelmadjid
Tebboune avec des repré-
sentants de la presse na-
tionale, diffusée mardi soir
à la télévision, a nette-
ment fait apparaître le ca-
ractère prioritaire qu’il ac-
corde aux solutions à ap-
porter aux difficultés
quotidiennes vécues par la
grande majorité de la po-
pulation, mais également
son souci tout aussi priori-
taire pour la reconstruc-
tion de l’Etat mis à mal du-
rant les dernières décen-
nies et pour la
réappropriation par l’Algé-
rie de sa place dans le
concert des Nations.

Performance
du Gouvernement
et des walis 
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Exploitations agricoles

La Direction générale des impôts
(DGI) et la Banque Extérieur d'Al-
gérie (BEA) ont signé une conven-
tion de service relative au paie-
ment par prélèvement bancaire et
échange de données informati-
sées, a annoncé mardi la DGI sur
son site web.

La démarche algérienne
pour construire la démocratie

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, mardi soir, que l'éva-
luation de la performance du
Gouvernement et du travail des
walis était effectuée «de
manière continue», soulignant
qu'en cas d'erreurs graves, la
question sera tranchée «immé-
diatement». 
S'exprimant lors de son entre-
vue périodique avec les repré-
sentants de la presse natio-
nale, le Président Tebboune a
indiqué que l'évaluation des
performances du Gouverne-
ment actuel, assez récent du
fait de son installation au len-
demain des législatives de juin
dernier, était «une  évaluation
continue», faisant savoir qu'en
cas d’erreurs graves, la ques-
tion sera tranchée «immédia-
tement». «Il faudra donc lais-
ser aux responsables le temps
de s'adapter et de s'affranchir
des entraves bureaucratiques et
administratives, sachant que le
suivi s’effectue continuelle-
ment pour identifier qui maî-
trise le dossier de son départe-
ment et qui trouve encore des
difficultés dans ce sens», a-t-il
expliqué. 
Concernant l'évaluation de la
performance des walis, M. Teb-
boune a fait état de «deux
évaluations et d'une troisième
bientôt. La première évaluation
a porté sur le dossier des zones
d'ombre qui a été pris à la
légère par la majorité». 
«Les walis n'ont aujourd'hui
aucune excuse pour ne pas
remédier aux problèmes dans
leurs wilayas, notamment avec
le retour au système de  l'ins-
tance exécutive qui leur
confère le droit de superviser
tous les secteurs», a-t-il
ajouté. 
Le président de la République
d'ajouter : «L'évaluation
concerne aussi le travail des
ambassadeurs, chose qui s'est
concrétisée à travers la relance
de la diplomatie économique.
Dans ce sens, tous les ambas-
sadeurs, consuls et représen-
tants de l'Algérie auprès des
organismes régionaux et inter-
nationaux ont été réunis, pour
la première fois depuis vingt
ans, dans le cadre d'une seule
rencontre générale». Le chef de
l'Etat a également annoncé la
tenue d'une deuxième réunion
avant fin 2022 afin d'«évaluer
ce qui a été réalisé jusqu'à
présent et suivre la satisfaction
de la communauté algérienne
quant aux services offerts à ses
membres».

ANP

Le ministère de l'Energie et des
Mines a annoncé, mardi dans un
communiqué, la création d'une
commission mixte pour examiner
les obstacles entravant les projets
de raccordement des exploitations
agricoles au réseau d'électricité.

Priorité à la préservation
du pouvoir d’achat
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Abdelmadjid Tebboune à propos de l’importation et du montage de véhicules :

Qui interdira, a-t-il indiqué lors
de son entrevue périodique avec
des médias nationaux, l'importa-
tion à toute personne ne dispo-
sant pas de contrats ou de lo-
caux pour garantir ce service.
Affirmant que le dossier des vé-
hicules sera tranché avant la fin
de ce premier trimestre.
Nous avons, a-t-il dit, établi un
cahier des charges particulier
qui impose à ceux qui souhai-
tent importer des voitures d’as-
surer un service après-vente
dans de nombreuses wilayas. Ce
dossier, a-t-il fait remarquer, est
très complexe, notamment après
l'échec de l'expérience du mon-
tage de véhicules qu'a vécue l'Al-
gérie durant les dernières an-
nées. 
Nécessitant une étude approfon-
die. « Un seul opérateur nous a
fait perdre plus de 3,5 milliards
USD », a relevé le chef de l’Etat.
Qualifiant d’échec l’expérience
de ceux qui importaient des voi-
tures et n’installaient que
quelques pièces simples, sans
payer d’impôt sur les bénéfices.
S’agissant du montage automo-
bile, le président de la Répu-
blique a estimé que le montage
escompté devrait, à l'inverse de
l'importation déguisée pratiquée
auparavant, permettre d'amor-
cer une véritable industrie, où

les taux d'intégration, a fait re-
marquer Abdelmadjid Teb-
boune, ne doivent pas être infé-
rieurs à 30 ou 40%, faisant sa-
voir que la production des
pièces de rechange sera encou-
ragée. Soulignant, à l’occasion,
l’importance d’une industrie na-
tionale avant de donner le feu
vert à l’importation de véhicules.
Lors de la réunion du Conseil
des ministres du mois de dé-
cembre dernier, qu’il a présidé,
le chef de l’Etat avait ordonné
la révision, immédiate, du cahier
des charges fixant les conditions
d'importation des véhicules et
l'accélération de l'annonce des
concessionnaires agréés. Insis-
tant, avait indiqué un communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique sur l'impératif de fournir
un réseau de services après-
vente, au niveau régional et dans
les grandes villes, en tant que

condition pour accepter les dos-
siers des concessionnaires.  « La
loi n'interdisait pas l'importation
individuelle des voitures », a pré-
cisé la même source.
Samedi dernier, le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar a af-
firmé que la nouvelle stratégie de
la filière automobile prévoyait
la fabrication de véhicules élec-
triques et hybrides pour cadrer
avec les objectifs tracés en ma-
tière de transition énergétique.
Révélant, à l’occasion, la tenue
de négociations avec plusieurs
constructeurs automobiles inté-
ressés par l'implantation
d'usines locales en Algérie, et
s'inscrivant dans le cadre des
prochaines rencontres visant la
mise en place d'un cadre régle-
mentaire régissant ce créneau,
avant de choisir les meilleures
offres profitables à nos intérêts
économiques mais également à

ceux des constructeurs investis-
seurs en toute transparence et
impartialité.  
Evoquant la nouvelle stratégie
tracée pour l'industrie automo-
bile, celle-ci, a-t-il dit, tient en
compte la fabrication de véhi-
cules électriques et hybrides, au
diapason de l'évolution des voi-
tures à moyen et à long termes,
et ce, a précisé Ahmed Zeghdar,
pour cadrer avec les objectifs
de la transition énergétique
adoptée dans plusieurs pays à
travers le monde. « Le ministère
de l'Industrie s'attèle depuis
quelques mois à l'examen de plu-
sieurs scenarii pour la relance
de ce segment d'activité, afin
d'éviter de répéter les mêmes
erreurs qui ont coûté des
sommes colossales en devise
sans pour autant atteindre les
objectifs escomptés ».

Rabah Mokhtari

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a révélé, avant-hier
mardi, que la garantie d'un
service après-vente dans
l’importation de véhicules,
sera obligatoire dans le
nouveau cahier de charges. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a dési-
gné, mardi, les membres du
Conseil de la nation au titre du
tiers présidentiel, indique un
communiqué de la Présidence
de la République.  
«Conformément aux disposi-
tions des articles 121 alinéa 3 et
122 alinéas 2 et 3 de la Constitu-
tion, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
a désigné ce jour pour un man-
dat de six (6) ans, les membres
du Conseil de la nation dont les
noms suivent : 
Hamza Al Sid Cheikh, Walid Ag-
goune, Mohamed Réda Ous-
sehla, Kaddour Berradjaa, Leila
Brahimi, Rabah Beghali, Abdel-
hak Benboulaid, Benali Benza-
ghou, Noureddine Benkortbi,
Djamila Boupacha, Ahmed Bou-
ziane, Fayçal Boussedaria, Ghazi
Djabri, Habib Douagui, Mokrane
Rezki, Hamma Chouchane, Az-
zedine Abdelmadjid, Mohamed
Amroune, Bakri Ghouma, Salah
Laouir, Abdellah Messek, Azzouz
Nasri, Aissa Naili, Nadjia Oued-
jdi Demerdji, Dahou Ould Ka-
blia, Hassan Younes», lit-on
dans le communiqué.

Agence

Le Président Tebboune
désigne les membres
du tiers présidentiel 

B R È V E

Conseil
de la nation : 

L'impôt sur l'activité des bou-
langers concernera unique-
ment les bénéfices à compter
de fin mars prochain, a
affirmé avant hier le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune.
« Les boulangers, soumis
actuellement à l'impôt sur le
chiffre d'affaires et sur les
bénéfices, ne s'acquitteront
que de l'impôt sur les béné-
fices », a indiqué le Président
Tebboune lors de son entrevue
périodique avec des représen-
tants de la presse nationale. 
Cette mesure vise à réduire la
charge fiscale afin de garantir
la stabilité des prix du pain,
« en attendant d'autres
amendements qui exigent
davantage de temps », a fait
savoir le président de la
République.
Cette décision sera, a-t-il
ajouté, officialisée dans la
prochaine loi de Finances
complémentaire (LFC).
S’agissant la tension sur cer-
tains produits alimentaires de
première nécessité, le prési-
dent de la République a
affirmé qu’elle était plutôt
liée à un aspect « comporte-
mental » de la part des
citoyens, relevant que ce n'est
pas un problème d'approvi-
sionnement ou de production.
« Ce n'est pas un problème
d'approvisionnement ou de
production, mais ce sont des
comportements que l'on sou-
haite ne pas voir se reproduire
», a soutenu le président de
la République. Il a fait remar-
quer, à ce propos, que ces
pénuries interviennent « de
manière régulière » et visent à
« toucher à la stabilité du
pays et à la cohésion sociale
».
Répondant à une question sur
les résultats de la commission
parlementaire sur la pénurie
de certains produits alimen-
taires de première nécessité,
le Président Tebboune a fait
savoir que « les résultats de
cette commission sont en train
d'être étudiés ».
Ainsi, le programme d'appro-
visionnement du pays s'établit
proportionnellement au
nombre d'habitants, a ajouté
le chef de l'Etat, soulignant, à
titre d'exemple, que l'Algérie
est parvenue à produire deux
fois et demi plus que les
besoins du marché en matière
d'huile, et malgré cela, du
jour au lendemain, on se
retrouve sans huile.
En ce sens, il a indiqué que
des fois il y a pénurie de
sucre, tantôt des pénuries
d'huile, alors que dans cer-
taines pays très développés,
les spéculateurs risquent car-
rément la peine capitale dans
la mesure où leurs comporte-
ments nuisent aux équilibres
économiques.
A ce propos, il a fait savoir
que les spéculateurs « sont
entre les mains des services
de sécurité et c'est à la justice
de trancher, en application du
Code pénal ».

Manel Z.

Les boulangers
exonérés de l'impôt
sur le chiffre
d'affaires dès mars

PRIX DU PAIN

Mesures«Les concessionnaires doivent comprendre
que les anciennes pratiques sont révolues»

Diversification de l’économie nationale
et affranchissement de la dépendance aux hydrocarbures

n Tebboune avait ordonné la révision, immédiate, du cahier des charges fixant les conditions d'importation des
véhicules et l'accélération de l'annonce des concessionnaires agréés. (Photo : D.R)

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé,
avant-hier mardi, que l’économie
nationale ne restera pas dépen-
dante des cours de pétrole.  
« L’économie nationale est sur la
voie de l’augmentation de la pro-
duction nationale », a-t-il indiqué.
Assurant, à l’occasion, que les ef-
forts pour diversifier l'économie
nationale et s'affranchir de la dé-
pendance aux hydrocarbures se
poursuivaient en dépit de la
hausse des cours du pétrole sur
les marchés internationaux.
C’était lors de son entrevue pério-
dique avec des représentants de
la presse nationale.  
«Nous n’allons pas lier notre ave-
nir aux cours du pétrole», a indi-
qué le chef de l’Etat, mettant, au
passage, en garde contre la répé-
tition des expériences du passé
lorsque l’économie nationale dé-
pendait des cours du pétrole
avant de subir un choc lors de la
chute des cours sur les marchés
mondiaux. « Les réserves de
change ont connu une baisse pro-
gressive ces dernières années en
raison du recul des cours du baril
de pétrole », a-t-il dit, rappelant

que ces réserves de change sont
établies actuellement à 44 mil-
liards de dollars.
Au lieu de se baser sur les hy-
drocarbures, a poursuivi Abdel-
madjid Tebboune, la stratégie na-
tionale actuelle repose sur le dé-
veloppement des activités
créatrices de richesse et l'exploi-
tation des ressources nationales
à l'image du fer, le phosphate et
l'hydrogène en sus de l'agricul-
ture. Evoquant, à l’occasion, la
possibilité de recourir à l'endette-
ment pour financer les projets
rentables économiquement
comme les voies ferrées, les ports
et les barrages.
Estimant que la flambée que
connaissent les marchés pétro-
liers est conjoncturelle, le chef
de l’Etat a souligné les efforts de
l'Etat pour lever les obstacles sur
les investissements, relevant que
les projets en suspens ayant bé-
néficié récemment d'autorisation
pour la relance de leurs activités
permettront la création de 52.000
postes d'emploi.
A fin novembre dernier, rappelle-
t-on, les exportations hors hy-
drocarbures ont avoisiné les 4,5

milliards de dollars, soit un ni-
veau jamais égalé depuis l'indé-
pendance. Un montant qui dé-
note de la volonté de l'Etat de
sortir progressivement de la dé-
pendance aux hydrocarbures  en
diversifiant les activités écono-
miques et commerciales pour in-
tégrer un nouveau modèle écono-
mique bâti sur la création de la
valeur ajoutée.
Lors des huit premiers mois de la
même année 2021, les exporta-
tions hors hydrocarbures ont re-
présentées 12,3% du total des
opérations d'exportation. Un ré-
sultat atteint à la faveur d’une
batterie de mesures incitatives
qui comprend notamment la créa-
tion de couloirs verts dédiés à
l’exportation, des avantages fis-
caux, des facilitations adminis-
tratives en plus du renforcement
du rôle de la diplomatie algé-
rienne dans la promotion des pro-
duits algériens à l'étranger. Mais
aussi le nouveau règlement de la
Banque d'Algérie qui autorise les
exportateurs à disposer de la to-
talité des recettes en devises gé-
nérées par leurs activités.

R.M.

«Nous n’allons pas lier notre avenir 
aux cours du pétrole»



a c t u e l La NR 7290 – Jeudi 17 février 2022

4

EVENEMENT

Prochain Sommet
Arabe en Algérie

« Arrêtons 
la désunion arabe !»

Lamamra représente Tebboune au Sommet UE-UA  à Bruxelles

Le « dégel » avec la France et le « gel » avec le  Maroc

T
out en assurant son organisa-
tion en mars prochain, le pré-
sident de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a nié
l’existence d’un quelconque
désaccord entre les dirigeants
arabes concernant le déroulement
du prochain Sommet arabe en
Algérie. Bien au contraire, tout le
monde est uni.
Questionné sur l’état des lieux des
préparatifs du prochain Sommet
arabe prévu en Algérie, sur les
coulisses de ce grand événement
arabe et sur la position des diri-
geants arabes quant à l’Agenda
dudit Sommet et son organisation
dans une conjoncture mondiale et
régionale cruciale, le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, et lors d’un entretien
régulier avec les représentants de
la presse nationale tenu durant la
soirée d’avant-hier, a dit tout.
D’abord, sur la date de l’organisa-
tion du Sommet arabe en Algérie,
sur ce point le chef de l’Etat a
précisé qu’elle est prévue pour le
dernier trimestre de l’année en
cours, soit en mars au plus tard,
toutefois la date précise sera
déterminée lors d’une prochaine
réunion officielle entre les
ministres arabes des Affaires
étrangères prévue au Caire, en
Egypte. En effet, le chef de l’Etat a
précisé qu’« une réunion officielle
des ministres arabes des Affaires
étrangères sera tenue en mars
prochain au Caire, durant laquelle
la date définitive du Sommet sera
officialisée. L’évènement est prévu
pour le dernier trimestre de l’an-
née en cours et il sera probable-
ment lié à une journée historique
pour l'Algérie ». D’autre part,
répondant à une question posée
par un représentant de la presse
nationale relative à certaines
rumeurs qui font état d’un désac-
cord entre les dirigeants arabes
concernant l’organisation du pro-
chain Sommet en Algérie, le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a tout simple-
ment démenti l'existence d'un
quelconque désaccord, annonçant
même qu'il se tiendra comme
prévu. Non seulement il s’agit de
pures rumeurs et en plus « nous
n'avons trouvé que des encoura-
gements de la part des dirigeants
arabes frères, que ce soit du Golfe,
de l'Egypte, ou de la Tunisie et du
Yémen qui attendent la tenue de
ce Sommet en Algérie », s’en
réjouit le chef de l’Etat. Mieux,
Abdelmadjid Tebboune a déclaré
qu’en raison de la bonne réputa-
tion de la politique extérieure de
l’Algérie, qui sait faire l’équilibre,
qui prend le dialogue comme
principale voie de tous les maux,
qui est puissante par son armée et
de son passé, et qui, grâce à sa
sincérité, sa position contre toute
forme de Fitna, que les pays
arabes attendent le Sommet en
Algérie. « Tous les frères arabes
attendent le Sommet en raison de
la politique de l'Algérie, équidis-
tante à l'égard de toutes les par-
ties et qui ne jette pas l’huile sur
le feu pour provoquer la Fitna
entre les pays. Nous tendons plu-
tôt à unir les pays autant que
possible », a précisé le président
de la République. Le Président
Tebboune a, d’autre part, formé le
vœu de voir le Sommet d'Alger
sanctionné de résultats « très
positifs », d'autant que « le
monde arabe en a besoin », ajou-
tant : « Arrêtons la désunion ! ».

S. Abi

Parlant en toute franchise et surtout en posi-
tion de force (vue la puissance avérée de l’Al-
gérie), le président de la République, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune, est revenu sur les relations étran-
gères avec la France et sur les magouilles
manœuvrées par le Maroc pour tenter de dé-
stabiliser le plus puissant pays en Afrique, l’Al-
gérie.
Si les relations avec la France ont connues un
« dégel » après une « tempête » qui a duré de
très longs mois, celles avec le Maroc, n’exis-
tent plus, pis « elles se sont aggravées », a dé-
claré le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, lors d’une entrevue cy-
clique avec les représentants de la presse
nationale diffusée durant la soirée d’avant-hier
par de nombreuses chaînes de télévisions
nationales. Abordant la question sur les der-
niers développements des relations avec la
France, notamment après l’entretien télépho-
nique qu’avait entrepris le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avec son
homologue français, Emmanuel Macron, le
chef de l’Etat a répondu qu’il y a un « dégel »
dans les relations entre l'Algérie et la France,
tout en soulignant au passage que l'Algérie de-

meurait « une puissance africaine incontour-
nable avérée ». Evitant de trop aborder le
sujet des relations entre l’Algérie et la France
pour des considérations purement politiques,
notamment pour éviter toute influence sur le
processus électoral en France, étant donné
que ce pays s’apprête à organiser une élection
présidentielle en avril prochain, le président
de la République a préféré parler court mais
fort en disant qu’il est aujourd’hui nécessaire
d'une « entente » dans les relations entre les
deux pays, basée sur le respect mutuel. Le
chef de l’Etat a ajouté que « de manière géné-
rale, les choses se sont calmées », rappelant
les résultats « très positifs » ayant couronné
la récente réunion tenue à Alger entre une dé-
légation française conduite par le secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères
français avec une délégation conduite égale-
ment par le secrétaire général du MAE algé-
rien. Après le « geste » du Président Macron
qui a, récemment, rendu hommage aux vic-
times des manifestations pour la paix et
contre l'Organisation armée secrète (OAS)
en Algérie, le 8 février 1962, réprimées dans
le sang à la station de métro Charonne à
Paris, par le préfet de police, Maurice Papon,

« les choses commencent à prendre une autre
direction », a dit le président de la Répu-
blique, lors de son entrevu avec la presse
nationale. 
Par ailleurs, et concernant la situation avec
le Maroc, ici la réponse du chef de l’Etat a été
logique puisque le pays voisin cherche tou-
jours à aggraver les choses. Autrement dit, le
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a affirmé, mardi passé, que les choses
avec le Maroc « n'ont pas changé, depuis le
début de la crise, pis elles se sont aggra-
vées », relevant que Rabat, soutenu par l'en-
tité sioniste, se sert d’un appareil de propa-
gande et de fake-news contre l'Algérie.
Confiant de la vigilance extrême du citoyen al-
gérien par rapport à ces attaques et de sa
prise de conscience par rapport de tout ce qui
tourne autour de l’Algérie, le chef de l’Etat a
indiqué que le citoyen était conscient que
« tout ce qui porte atteinte à l'unité natio-
nale, à son image et tente d’attaquer à l’Armée
et tout ce qui vise à inventer des problèmes
entre le Président et l'Armée etc., viennent de
l'appareil de propagande mobilisé par le voi-
sin contre l'Algérie, et soutenu par Israël ».

Sofiane Abi

Plusieurs sujets d’actualités éco-
nomiques, politiques et sécuri-
taires sont à l’ordre du jour de ce
grand rendez-vous, tant attendu.
L’Afrique ne veut plus être «  la
terre des grands affrontements
des puissances économiques
mondiales », désormais, elle veut
bâtir ses relations sur des parte-
nariats équitables, d’égal à égal.
Une condition que l’Union euro-
péenne a vite acceptée pour
contrer l’influence chinoise et
russe sur ce continent. L’UE pro-
met à l’Afrique un plan d’investis-
sement de plus de 150 milliards
d’euros, inscrits dans le cadre de
son premier programme régional
à destination des pays en voie de
développement, notamment, afri-
cain.
L’Afrique est un indispensable re-
lais de croissance pour l’Europe
qui cherche à protéger ses inté-
rêts dans ce continent potentiel-
lement riche. Profiter également
de ses jeunes compétences qui
commencent à émerger, particu-
lièrement, dans le domaine des
technologies, start-ups. Les diri-
geants africains doivent profiter
de cet intérêt particulier, durant
cette période, très mouvementée
dans les deux continents afin de
relancer leurs économies à tra-
vers l’impulsion de l’investisse-
ment. La Présidente de la Com-
mission européenne a fait savoir
la semaine dernière au cours
d’une visite effectuée au Sénégal,
que «  lors du Sommet, les inves-
tissements seront au cœur des

discussions car ils sont les
moyens de notre ambition com-
mune ».  Promettant ainsi de mo-
biliser les moyens nécessaires
pour aider les pays africains qui
bénéficient annuellement d’une
aide publique de 65 milliards d'eu-
ros de la part de l’UE qui  pro-
met, désormais, de « renforcer
l'intégration économique tout en
menant la transition climatique
et numérique des économies ».
L’objectif affiché des autorités eu-
ropéennes est de refonder un New
deal économique et financier avec
l’Afrique et s’accorder sur une
nouvelle vision de coopération
qui placerait l’Europe en tête des
partenaires fiables de l’Afrique.
Clairement, l’UE veut barrer la
route à la Chine et à la Russie qui
commencent à se repositionner
dans les pays africains, menaçant
ainsi la présence européenne ainsi
que leurs intérêts économiques.
L’Union européenne, très active
ces derniers mois en Afrique, veut
regagner la confiance des popula-
tions africaines et promet de les
accompagner dans leur lutte quo-
tidienne contre la famine, la pan-
démie, les changements clima-

tiques et les régimes militaires ou
la violence.  Ces déclarations in-
terviennent au moment où plu-
sieurs pays africains sont confron-
tés à la résurgence des coups
d’Etats et au retour des militaires
au pouvoir. Cependant, la situa-
tion en Europe est aussi inquié-
tante en raison des tensions ac-
crues à la frontière ukrainienne
avec la Russie, qui met sous haute
tension l’Europe. Les Européens
s’inquiètent de la crise énergé-
tique qui les guette depuis des
mois et comment leur gouverne-
ment à trouver des solutions ou
des alternatives énergétiques.
L’Afrique constitue une solution à
cette crise. Le gaz algérien, nigé-
rian et nigérien peut substituer
au gaz russe. C’est aussi ce qui
motive le retour en force de l’Eu-
rope en Afrique. L’UE cherche en
Afrique un partenariat prospère et
durable.  Renforcer les échanges
commerciaux entre les deux conti-
nents, liés historiquement et
proches géographiquement. Des
avantages auxquels l’Europe ne
veut pas renoncer malgré l’im-
possibilité de certains défis à re-
lever car l’enjeu est de taille. 

L’UE demeure « le premier parte-
naire multilatéral de l’Afrique,
avec des échanges commerciaux
dépassant les 227 milliards de dol-
lars entre 2016 et 2020 ».  Le cadre
réglementaire relatif aux échanges
commerciaux avec l’UE sera aussi
débattu durant ce Sommet qui
prendra fin demain, vendredi 18
février. C’est l’occasion pour les
chefs d’Etat et de gouvernement
de l’UA d’évaluer la franchise des
pays membres de l’UE  et sonder
leurs intentions vis-à-vis des pays
africains, notamment, ceux qui
sont surendettés dont le nombre
s’élève à 36 pays.  L’UA devra re-
lever les faits positifs, mais aussi
« négatifs et toxiques » avec l’UE
avant de signer de nouveaux en-
gagements.
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ramtane La-
mamra, représente à ce Sommet
le président de la République Ab-
delmadjid Tebboune, invité, pour
rappel,  au mois de janvier dernier
par le Président français, Emma-
nuel Macron à participer à ce
grand rendez-vous. 

Samira Takharboucht

nL’UE demeure « le premier partenaire multilatéral de l’Afrique, avec des échanges commerciaux dépassant les 227
milliards de dollars entre 2016 et 2020 ». (Photo : DR)

Prévu initialement en oc-
tobre 2020, avant d’être
reporté pour des raisons
sanitaires (Covid-19), le 6ème

Sommet Union euro-
péenne-Union africaine
s’ouvre aujourd’hui, à
Bruxelles (Belgique),
quatre ans après le dernier
Sommet, en novembre
2017.  

Intérêts croisés, l’Europe et l’Afrique réévaluent
leur «relation économique»

Quand Tebboune fait la part des choses sur les relations
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QNET a annoncé que le lancement de
Qlearn vise à accorder des certificats
relatifs à un large éventail de cours à
tous ceux qui souhaitent se perfec-
tionner pour améliorer leur situation
professionnelle et leur carrière face à
la forte concurrence actuelle.
«Chez QNET, nous pensons que l'ap-
prentissage est un projet d'améliora-
tion continue des connaissances qui
dure toute la vie. Il ne s'arrête pas à un
diplôme traditionnel et, en particu-
lier dans un monde en perpétuel mou-
vement et progrès, il est impératif de
se former pour acquérir de nouvelles
compétences et connaissances si l'on
veut rester pertinent», a déclaré la
PDG de QNET, Mme Malou Caluza, en
soulignant que Qlearn a été lancé avec
ce noble objectif. QNET a déclaré
qu'avec Qlearn, l'éducation sera amu-
sante, interactive et facilement acces-
sible où que vous soyez dans le
monde. Ces cours sont adaptés aux
professionnels orientés vers la car-
rière et aux aspirants entrepreneurs.

Ils comprennent des vidéos animées,
des exercices de soutien faciles à réa-
liser et divers types de multimédia,
tous accessibles depuis n'importe quel
appareil électronique. «Nous avons
conçu Qlearn comme une plateforme
numérique éducative polyvalente qui
ne tient pas compte du temps ni de la
géographie. En outre, elle est multi-
lingue, notamment en anglais, arabe,
russe, français, turc et Bahasa Indoné-
sien. Le choix de langues sera élargi
dans les jours à venir», a déclaré Mme
Caluza. Les nouveaux cours propo-
sés sur Qlearn sont «Fondamentaux de
la publicité sur les médias sociaux»,
précisément pour Facebook. Ce cours,
selon QNET, permettra une immer-
sion en profondeur dans la publicité
payante sur les médias sociaux. De
même, FB Social Media Marketing fait
également partie des cours proposés.

Il établit les bases du marketing des
médias sociaux. En outre, Google Pro-
ject Management est un cours axé sur
la terminologie de base de la gestion
de projet et sur le rôle et les respon-
sabilités d'un chef de projet.
Les autres cours sont «Google : sécu-
rité informatique», «Défense contre
les pratiques numériques obscures»,
un cours qui couvrira une grande va-
riété de concepts, d'outils et de
meilleures pratiques en matière de
sécurité informatique. Qlearn propose
également un cours intitulé «Introduc-
tion à la négociation», destiné à aider
les participants à devenir de meilleurs
négociateurs. À la différence de nom-
breux cours de négociation, QNET a
développé une structure pour analy-
ser et façonner les négociations, ce
qui est unique, selon le communiqué
de l’entreprise. n

Lancement de la plate-forme Qlearn
pour offrir des cours de courte durée

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

Accidents de la route

34 décès et 1.209
blessés en une
semaine
Trente-quatre (34)
personnes ont trouvé la
mort et 1.209 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation survenus à
travers différentes régions
du pays durant la période
allant du 6 au 12 février,
selon un bilan publié avant
hier par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Blida où 03
personnes sont décédées et
50 autres ont été blessées
dans 50 accidents de la
route. Les agents de la
Protection civile ont
procédé également, durant
cette période, à l’extinction
de 511 incendies urbains et
divers dont 54 incendies au
niveau de la wilaya d’Alger.
Selon la même source, les
unités de la Protection
civile ont effectué, durant
cette période, 173
opérations de
sensibilisation à travers le
territoire national pour
rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le
confinement et les règles
de distanciation sociale,
ainsi que 155 opérations de
désinfection générale.
Les opérations de
désinfection ont touché
l’ensemble des
infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles, conclut le
communiqué de la
Protection civile.n

Coronavirus

Plus de 5.823.938
morts dans le monde
La pandémie a fait
officiellement plus de
5.823.938 morts dans le
monde depuis fin
décembre 2019, selon un
bilan établi par des médias
mardi. En valeur absolue,
les Etats-Unis sont le pays
ayant enregistré le plus de
décès (922.473), devant le
Brésil (638.835) et l'Inde
(509.358).
Rapporté à la population,
les pays où l'épidémie a fait
le plus de ravages sont le
Pérou, la Bulgarie, la
Bosnie, la Hongrie et la
Macédoine du Nord. L'OMS
estime, en prenant en
compte la surmortalité
directement et
indirectement liée au
Covid-19, que le bilan de la
pandémie pourrait être
deux à trois fois plus élevé
que celui officiellement
établi.n

I N F O  
E X P R E S S

Création de l'OS

Cérémonie d'émission
d'un timbre-poste
Les ministres des
Moudjahidine et des Ayants-
droit et de la Poste et des
Télécommunications,
respectivement Laïd Rebiga et
Karim Bibi-Triki ont présidé,
avant-hier à Alger, la
cérémonie d'émission d'un
timbre-poste, premier du
genre, à l'occasion du 75e
anniversaire de la création de
l'OS.
Le timbre a été émis lors d'une
conférence, organisée sous le
thème «L'OS et le projet de
déclenchement de la guerre
de libération», avec une
oblitération 1e jour illustrée,
célébrant l'émission de ce
timbre-poste commémorant
une étape phare de l'histoire
de l'Algérie.
La vente anticipée de ce
timbre-poste a commencé
mardi à 08:00 au niveau de
toutes les recettes principales,
à travers l'ensemble du
territoire national, en
attendant la généralisation de
la vente à tous les bureaux de
poste dans les deux prochains
jours.
Ce timbre imprimé en 200.000
exemplaires, avec une
enveloppe et une fiche
technique détaillée traduite
en quatre langues, a été conçu
par le plasticien Mohamed
Guettouche.
M. Rebiga a souligné que la
commémoration de
l'anniversaire de création de
l'OS «a été marqué lors de
cette manifestation par
l'émission d'un timbre-poste,
de par sa symbolique et son
rôle dans la préservation de
ces souvenirs, et le mise en
avant de ces importantes
étapes historiques, outre sa
contribution à la promotion
d'une culture historique dans
un cadre général auquel le
Gouvernement accorde un
intérêt particulier dans le
cadre de son plan d'action, en
application du programme du
président de la République
concernant la préservation de
la mémoire, de l'identité
nationale, de la référence
historique et la diffusion des
hautes valeurs via les
différents moyens
traditionnels et modernes».
Evoquant le sujet de la
conférence, le ministre des
Moudjahidine a fait savoir que
la création de l'OS était un
tournant décisif dans l'histoire
du mouvement national car
elle était l'aboutissement
d'une conscience politique et
d'une maturité militaire qui
ont dicté le changement du
mode de combat national,
rappelant que l'OS constituait
«une école qui a fait sortir des
hommes forts convaincus que
la liberté s'arrache et ne se
donne pas».n

QNET 

Des membres de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) ont affirmé,
mardi passé, que le projet de loi rela-
tif à l'Académie algérienne des
sciences et des technologies (AAST)
«revêt une grande importance», rele-
vant «quelques lacunes» à remédier.
Lors du débat du projet de loi définis-
sant l’organisation, la composante,
le fonctionnement et les missions de
l’AAST, présenté auparavant par le
ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane, les députés ont estimé
que cette loi «ne découle pas d'un
diagnostic réaliste de la situation al-
gérienne», exprimant leur crainte

quant à la sollicitation des universi-
taires de nationalités étrangères.
Les députés ont également signalé
l'existence d'un «conflit» entre le rôle
de l'Académie et celui Conseil natio-
nal de la recherche scientifique et
des technologies, appelant à élargir
ses missions aux différents domaines
dont les sciences humaines, au lieu de
se contenter des domaines des tech-
nologies. Ils ont en outre exprimé leur
refus de donner la qualité de membre
à vie. Dans ce cadre, le député Mo-
hammed Amine Mebrouki a évoqué
«l'interférence et le conflit» des mis-
sions de l'Académie avec celles du
Conseil national de la recherche scien-

tifique et des technologies, ainsi que
des conseils scientifiques des univer-
sités et de la Direction générale cen-
trale au ministère, soulignant que «la
majorité des articles sont plus à ca-
ractère procédural que de contenu
et d’objectifs». 
Evoquant la composition des
membres de l'Académie, M. Mebrouki
a exprimé son rejet de la nomination
de 46 membres avant la promulga-
tion de sa loi, proposant la répartition
du nombre de membres équitable-
ment entre les différentes sciences
et savoirs et de ne pas laisser aux 46
membres le soin de choisir le reste
des experts.n

Loi relative à l'AAST

Un texte de grande importance, des lacunes à corriger

Le Collectif Juif International pour la
Justice en Palestine, qui représente
des organisations juives dans quinze
pays autour du globe, voit le rapport
d’Amnesty International sur le sys-
tème d’apartheid israélien comme
une sérieuse secousse pour réveiller
le monde. Le rapport d’Amnesty dé-
coule d’années d’investigation ardue,
qui démontre sans aucun doute que
le gouvernement d’Israël a privilégié
les Israéliens juifs dans tout aspect de
la vie, aux dépens des citoyens et des
résidents palestiniens en Israël, en
Cisjordanie et à Gaza. Le rapport re-
joint d’autres organisations de droits
humains comme Human Rights Watch
et l’association israélienne B’Tselem,
faisant écho à ce que les Palestiniens

disent depuis des décennies dans
tous les forums dans lesquels ils peu-
vent s’exprimer, que des violations
flagrantes à l’encontre des droits hu-
mains des Palestiniens doivent cesser.
On peut mieux comprendre le rap-
port d’Amnesty, ainsi que d’autres
rapports qui critiquent le système
d’apartheid israélien, dans un
contexte du mouvement plus large
pour la justice dirigé par des Palesti-
niens et contre le colonialisme de
peuplement qui a commencé avant et
pendant la création d’Israël en 1948.
À cette époque, le mouvement sio-
niste, puis Israël, a expulsé plus de
750.000 Palestiniens de leur terre et de
leurs foyers.On appelle cette expul-
sion la «Nakba», la catastrophe. Le

processus d’épuration ethnique conti-
nue jusqu’à ce jour. 
Encore une fois, des attaques menées
par le gouvernement d’Israël et par
certaines organisations juives quali-
fient le rapport « d’antisémite, » mais
ces détracteurs seraient bien avisés
d’avancer des preuves de ce qu’ils
affirment. Ce ne sera pas possible car
le rapport reflète la vérité. Les Pales-
tiniens ont vécu sous le système
d’apartheid israélien pendant des dé-
cennies. En tant que Juifs, nous avons
vu de nos propres yeux ces politiques
israéliennes mises en œuvre et nous
savons qu’elles sont en totale contra-
diction avec la tradition juive – de
très longue date – en faveur de la jus-
tice sociale.n

Droits de l’Homme

Des Juifs accueillent favorablement le rapport d’Amnesty 
sur l’apartheid israélien

La société mondiale de vente
directe basée sur le
commerce électronique,
QNET, a lancé une
plateforme d'apprentissage
innovante appelée Qlearn, le
2 février 2022 pour
promouvoir et favoriser la
formation continue à vie.



monde

Même le simple citoyen marocain 
a été espionné par le Makhzen 

Pegasus

Des rapports et
enquêtes, toujours en
cours sur l’utilisation
par le régime du
Makhzen marocain du
programme
d’espionnage sioniste
«Pegasus», ont révélé
que personne n’a été
épargné par cette
opération qui a même
ciblé le simple citoyen
marocain, ainsi que des
opposants, militants,
fonctionnaires,
personnalités publiques
et artistes. 
D’après les enquêtes qui devraient être
publiées ultérieurement, selon des infor-
mations publiées mardi par des médias,
le régime du Makhzen a eu recours au lo-
giciel israélien Pegasus pour «surveiller»

les militants sahraouis, les organisations
des droits de l’Homme internationales, et
les personnalités internationales soutenant
la lutte du peuple sahraoui pour l’indé-
pendance et l’autodétermination. Le Ma-
khzen a également espionné des oppo-
sants et des militants, en particulier des
révolutionnaires dans la région du Rif
(nord du Maroc). Et les services de ren-
seignement du Makhzen ont utilisé l'ap-
plication «Pegasus» pour surveiller les dé-
fenseurs des droits de l'Homme en Es-
pagne, en Europe et dans le continent

africain, étant des partisans de la cause
du Sahara occidental. 
Ces activités d'espionnage menées par le
régime du Makhzen sont restées incon-
nues de l'opinion publique internationale
jusqu'en 2021, date à laquelle certaines
organisations de défense des droits hu-
mains, dont Amnesty International (AI),
les ont dénoncées, a-t-on précisé de même
source. Cette organisation, qui a décrit
l'entité sioniste dans son dernier rapport
comme «un système de discrimination ra-
ciale», a déclaré que les opérations d'es-

pionnage avaient inclus des journalistes,
des défenseurs des droits de l'Homme et
14 chefs d'Etat dans le monde. Amnesty
International a présenté une liste de 50.000
numéros de téléphone supposés appar-
tenir à des personnes choisies par les
clients de l'entreprise - détenue par l'entité
sioniste - pour les surveiller, au moins au
cours des sept dernières années. Il
convient de noter que le Maroc a été parmi
les premiers pays à obtenir le programme
«Pegasus» pour l'espionnage contre
nombre de pays, dont l’Algérie.n

Somalie

Un double attentat fait 3 morts 
à Mogadiscio 
Trois personnes ont été tuées,
hier, à la suite de deux attentats
à la bombe perpétrés dans la
capitale somalienne, Mogadis-
cio, selon des témoins oculaires
et une source sécuritaire. Les
deux attentats ont visé deux
postes de police dans les dis-
tricts de « Kahda » et de « Dar
Es Salam » dans la capitale so-
malienne, toujours selon une
source sécuritaire somalienne.
Le porte-parole de la police so-
malienne, le colonel Abdelfat-
tah Adam, a déclaré que « deux
attentats à la bombe ont visé
deux postes de police dans les
districts de Kahda et de Dar Es
Salaam, dans la capitale, Mo-
gadiscio ». Il a expliqué, dans
une déclaration rapportée par
les médias locaux, que « les
deux explosions ont été suivies
d'affrontements entre les forces
de police et des hommes
armés, ce qui a entraîné des
pertes humaines », sans plus
de détails. Des témoins ocu-
laires ont déclaré aux médias
locaux que 3 personnes ont été
tuées, dont un policier, et 5
autres ont été blessées, à la
suite des deux attentats à la
bombe. D’autre part, aucune
partie n'a revendiqué la respon-
sabilité des deux attentats,
mais le mouvement armé « El
Shabab », qui a souvent recours

à de telles pratiques, est régu-
lièrement pointé du doigt. Par
ailleurs, ce double-attentat in-
tervient quelques jours seule-
ment après un attentat-suicide
qui avait ciblé, le 12 janvier
passé, le centre-ville de la ca-
pitale somalienne, Mogadiscio,
avait provoqué la mort de six
personnes et des ressortissants
étrangers blessés. 
La recrudescence des atten-
tats-suicides interviennent
quelques jours après que les
dirigeants somaliens ont conclu
un accord pour parvenir à
achever en février les élections
parlementaires, dont les retards
répétés ont généré une pro-
fonde crise politique dans ce
pays instable de la corne de
l’Afrique. La Somalie mène de-
puis des années une guerre
contre le mouvement armé « El
Shabab », fondé au début de
l'année 2004 et idéologique-
ment affilié à Al Qaida, qui a
mené nombre d'opérations ter-
roristes ayant coûté la vie à des
centaines de personnes. En
2008, le groupe terroriste d’El
Shabab a introduit, pour la pre-
mière fois, la tactique des at-
tentats-suicides, notamment
contre les édifices publics et
militaires causant la mort de
plusieurs milliers de soma-
liens.n

Un journaliste-écrivain kényan, Patrick Gathara, l’a déclaré :

« Pas de place pour le régime d’apartheid
israélien en Afrique »
« Le régime d’apartheid
israélien ne devrait pas
être reconnu par
l’Afrique. Accréditer un
violateur en série des
résolutions de l’ONU
est en lui-même un
crime », c’est par ces
propos forts que, le
journaliste-écrivain ké-
nyan, Patrick Gathara,
a qualifié la décision,
par certains pays afri-
cains à leurs têtes le
Maroc, d’engager l’En-
tité sioniste à l’Union
Africaine (UA) et de lui
octroyer le statut d’ob-
servateur. En effet, le
journaliste et écrivain
kényan, Patrick Ga-
thara, a critiqué avant-
hier la décision, suspen-
due, du président de la
Commission de l'Union
africaine (UA) Moussa
Faki d'octroyer le statut
d'observateur à l'Entité
sioniste, affirmant que
le régime d'apartheid
israélien ne devrait pas
être reconnu par
l'Afrique. « Accréditer
un violateur en série
des résolutions de
l'ONU, une entité avec
une politique officielle
de nettoyage ethnique

et d'apartheid, engagé
à perpétuer indéfini-
ment une occupation
coloniale brutale, res-
tera une tâche terrible
sur le bilan de l'UA et
de Mahamat Moussa
Faki », s'est indigné Pa-
trick Gathara dans une
contribution publiée
avant-hier sur le site
d'information al-Ja-
zeera. En effet, les ONG
pour la protection des
droits de l'Homme, Am-
nesty International et
Human Rights Watch,
ont conclu dans leurs
récents rapports que
l'Entité sioniste était
coupable d'apartheid
envers les Palestiniens.
En juillet 2021, le prési-
dent de la Commission
de l'UA, Moussa Faki, a
accrédité de manière
controversée l'Entité
sioniste au sein de l'UA,
bouleversant la poli-
tique de deux décen-
nies suivie par l'organi-
sation continentale et
consistant à boycotter
l'occupant sioniste.
Contestée par des pays
membres de l'UA, cette
décision a finalement
été suspendue lors du

dernier sommet de l'or-
ganisation. Un comité
de sept chefs d’Etat
comprenant dont l’Al-
gérie a été mis en place
pour formuler une re-
commandation au som-
met de l'UA sur cette
question. « Conférer
une légitimité à une en-
tité qui, à la fois dans
le discours et dans la
pratique, exclut une
partie de sa propre po-
pulation, occupe et vole
brutalement la terre
d'une autre population,
est une trahison de la
propre histoire de
l'Afrique de lutte contre
l'occupation et la dé-
possession », a assuré
l'écrivain kényan. Esti-
mant qu'avec cette dé-
cision l'UA « allait dans
la mauvaise direction »,
Patrick Gathara a rap-
pelé que « les pays afri-
cains, qui ont pendant
des décennies ostracisé
l'Afrique du Sud pour
sa pratique de l'apar-
theid contre sa majorité
noire et se sont tenus
aux côtés des Palesti-
niens dans leur lutte
contre l'oppression co-
loniale israélienne, se

voyaient embrasser pu-
bliquement un Etat
d'apartheid ». Selon lui,
«s'il aurait été impen-
sable pour le prédéces-
seur de l'UA, l'Organi-
sation de l'unité afri-
caine (OUA),
d'admettre l'Afrique du
Sud de l'apartheid dans
son giron, il devrait en
être ainsi » avec l'Entité
sioniste.  
« Les Etats d'apartheid
ne doivent pas être lé-
gitimés, et encore
moins se voir accorder
le droit d'exister », a-t-
il soutenu, signalant
que l'OUA était un ar-
dent critique du traite-
ment des Palestiniens
par l'Entité sioniste, le
comparant à l'apartheid
en Afrique du Sud.
L'écrivain a également
rappelé que le Conseil
des ministres de l'OUA
recommandait « aux
Etats membres de re-
nouveler leur ferme dé-
termination à ne pas
établir ou rétablir des
relations diploma-
tiques » avec l'Entité
sioniste, rompues, pour
l'essentiel, en 1973. n
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Selon la réponse du P-DG de Sona-
trach en date du 12/2/2022, à ma de-
mande pour éclairer l’opinion pu-
blique, les travaux de réalisation du 4e

compresseur ont pris fin, étant ac-
tuellement en phase des essais et que
la réception provisoire est prévue
pour le 20 février 2022, ce qui met fin
à toutes les fausses supputations. J’en
ai fait part récemment de cette désin-
formation tant à l’ambassade US,
qu’aux autorités espagnoles et euro-
péennes. Pour le 5e compresseur pour
augmenter de 2 milliards de mètres
cubes gazeux d'ici fin 2022, il faudra in-
vestir 90 millions de dollars pour pou-
voir porter ce gazoduc à 12,5 milliards
de mètres cubes gazeux.
Cela demande du temps, du fait des
contraintes techniques, comme tout
projet, puisque pour l’extension le
contrat a été signé vers la mi-2019
étant prévu par le ministre de l’Ener-
gie, l’opérationnalité en juin 2020
(source 13 août 2019 -APS) et finale-
ment qu’en février 2022. Mais avec
cette contrainte majeure car il existe
des limites, Sonatrach actuellement
produit au maximum de ses capacités,
souvent au détriment du cyclage et
de la bonne santé des gisements sur-
tout avec le désinvestissement et la
forte consommation intérieure liée à
l’actuelle politique des subventions
qui risque de dépasser entre
2025/2030 les exportations actuelles 

2.-Il faut être réaliste, l'Algérie dépen-
dra encore pendant de longues an-
nées des recettes de Sonatrach, pro-
priété de toute la Nation et enjeu de
pouvoir, procurant avec les dérivées
entre 97/98% des recettes en devises
du pays, avec des impacts directs et
indirects sur la balance des paiements
via le niveau des réserves de change,
sur taux de croissance via la dépense
publique et donc sur, le taux d’em-
ploi, son image se répercute sur toute
la société, d’où l’importance d’avoir
un nouveau management stratégique.
Dans plusieurs audits sous ma direc-
tion entre 1974 et 2015, ainsi que des
cadres dirigeants du ministère de
l’Energie, de Sonatrach et d’experts
indépendants, il nous a été impossible
de cerner avec exactitude les coûts de

production de ses différentes struc-
tures d’où l’importance d’une transpa-
rence totale dans ses comptes d’un
nouveau management afin d'optimi-
ser les conditions de mise en œuvre
des options stratégiques dans un en-

vironnement international de plus en
plus concurrentiel. Car si on prend
les recettes de 2021, 34,5 milliards de
dollars une meilleure gestion de 20%
permettrait d’augmenter les recettes
de près de 7 milliards de dollars. En ce

mois de février 2022, comme je le rap-
pelais lors de plusieurs  interventions,
à l’invitation du ministère de la Dé-
fense nationale (IMDEP) le 27 mars
2018 sur la sécurité et le trafic des
frontières, le 1er avril 2018 sur la sécu-
rité alimentaire, de l’eau et la sécu-
rité énergique organisé par le Premier
ministère, lors des 11es Journées
scientifiques et techniques (JST11)
de Sonatrach du 16-19 avril 2018 à
Oran, en juin 2019 à l’Ecole supérieure
de Guerre/MDN, sur l’impact de la
baisse du cours de hydrocarbures sur
l’économie algérienne, et la dernière
en mars 2021 à l’invitation de l’Union
européenne sur les mutations éner-
gétiques, actuellement deux institu-
tions stratégiques sont garantes de
la sécurité nationale, l’ANP et toutes
les forces de sécurité et  Sonatrach qui
en économie c’est l’Algérie et l’Algérie
c’est Sonatrach et ce en attendant les
réformes afin de dynamiser les sec-
tions hors hydrocarbures, seules ga-
rantie d’un développement durable.

Dr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités

Expert international

Contrairement à certaines fausses déclarations, 
les travaux de l’extension de Medgaz sont terminés

Energie

Sonatrach a toujours respecté ses engagements
internationaux. Certains sites malveillants, voulant nuire à

l’image de l’Algérie, sans vérifications, ont affirmé
récemment que l’extension du projet Medgaz n’est pas
terminée, que le projet rencontrerait d’importantes
difficultés et que l’Algérie ne pouvait remplir ses

engagements en gaz vers l’Espagne. Questionné sur cette
question bon nombre d’amis, experts éminents dans
l’énergie, sont catégoriques et démentent tout retard. 
Ainsi le samedi 12 février 2022 à 17h 40, le débit est de

1 132 116 m3/h, soit au rythme annuel d’environ 
10.0 milliards de m3 à comparer bien sûr au débit garanti,

ce qui montre que les travaux sont terminés.

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 : 0782519683

Demande d’aide 
financière

Dame cancéreuse,
démunie, demande à

toute âme charitable de
lui venir en aide
(financière) afin

d’effectuer des examens
(échographie analyses,

etc.). 

MOB : 05 59 31 19 67.

Demande d’aide financière
Homme père de 5 enfants en
bas âge, en situation précaire,
demande aux âmes charitables
de l'aider pour une opération
chirurgicale en Algérie d'un
montant de 150 000 DA, à
l'épaule droite, suite à une
chute lui ayant causé un

écrasement des os. Il s'agit de
M. Denine Ghoulam. Son n° de
CCP : 0013 7587737 clé 10. Cette
personne vit en zone d'ombre

à Bordj Bounaâma. Son
téléphone : 0773 939 118. Merci
pour ce que vous pouvez faire.

Dieu Tout-Puissant vous le
rendra.



Des résultats jugés «encoura-
geants» avec un «bon rende-
ment» ont été enregistrés à tra-
vers une dizaine d’exploita-
tions agricoles dans cette
collectivité qui ambitionne de
se frayer une place parmi les
grands pôles agricoles de la
région, spécialisés dans les fi-
lières stratégiques, notamment
la phoeniciculture, la céréali-

culture, les maraîchages et la
serriculture maraîchère, ont-
ils souligné lors d’une récente
visite de travail des autorités
de la wilaya.
Ces exploitations se répartis-
sent sur plusieurs périmètres
agricoles créés en vertu de la
loi 83-18 relative à l’accession
à la propriété foncière agricole
par la mise en valeur des terres
et la concession agricole et en
vertu de la circulaire intermi-
nistérielle n°108 du 23 février
2011 relative à la création d’ex-
ploitations agricoles et d’éle-

vage, selon les explication four-
nies par la Direction des ser-
vices agricoles (DSA).
A titre d’exemple, les péri-
mètres de «El-Khazana», «Legh-
zalat» et «Essahn-1» et «Essahn-
2», totalisant un effectif de
10.000 palmiers dattiers, dont
5.300 productifs, ont réalisé,
la saison dernière, une produc-
tion de 3.180 quintaux de
dattes, toutes variétés confon-
dues, alors que la production
céréalière sous pivots a atteint
27.500 quintaux contre 1.500
quintaux de produits maraî-

chers sous serres, dont des
fruits et légumes hors-saison,
telles que le piment, la tomate,
la pastèque et le melon.
S’agissant de l’arboriculture
fruitière, cette filière a enregis-
tré une avancée dans la pro-
duction des agrumes avec plus
de 3.200 qx, a-t-on signalé.
Aussi, plus de 8.400 qx de maïs
d'ensilage destinés à l'alimen-
tation de bétail et plus 450 qx
de colza ont-ils été récoltés du-
rant la même période, selon la
DSA.
Outre l’électrification, l’ouver-
ture de pistes agricoles et la

réalisation de forages, le fon-
çage et l’équipement de puits
d’irrigation qui greffent lour-
dement les budgets des agri-
culteurs, la mécanisation est
considérée aussi comme un
autre défi pour eux, a indiqué
Moussa Assal, agriculteur et
agronome au périmètre de
Leghzalat. «Nous avons, à titre
d’exemple, réalisé l’an dernier,
avec un rendement estimé à
50 qx/ha de blé dur cultivé sur
20 ha, en plus de 45 tonnes/ha
de maïs d'ensilage», a-t-il ré-
vélé, avant d'ajouter que cela
«encourage à multiplier les ef-
forts afin de développer la cul-
ture de ces filières et faire face
aux différentes contraintes, no-
tamment celles liées au déficit
en matière de mécanisation
agricole». «Cette situation
oblige à recourir à des équipe-
ments en appoint à partir
d’autres wilayas pour couvrir
le manque en la matière, sur-
tout lors de la campagne de
récolte», a-t-il ajouté.
Dans le souci de remédier à
cette situation qui influe néga-
tivement sur la commerciali-
sation de la récolte, M. Assal a
appelé les parties concernées
à prendre cette question en
considération et ce, à travers,
selon lui, l’ouverture d’annexes
d’entreprises nationales spé-
cialisées dans la fabrication de
matériels agricoles et d’ali-
ments de bétails.

Ouargla

L’activité agricole
dans la commune
de N’goussa
(périphérie de
Ouargla) a réalisé
ces dernières
années de «bonnes
performances», vu
le succès remporté
par certains
agriculteurs qui ont
relevé le défi en
matière de
développement des
cultures
stratégiques, selon
des cadres locaux
du secteur de
l’agriculture.
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De bonnes performances pour les cultures

L’Algérie connaîtra une «véritable
dynamique économique en 2022»
grâce à une batterie de mesures
prises par les pouvoirs publics
pour relancer 915 projets en sus-
pens recensés au niveau natio-
nal, a indiqué mardi de Bouira le
Médiateur de la République Bra-
him Merad. S’exprimant au cours
d’une rencontre avec les inves-
tisseurs et les autorités locales
de la wilaya, tenue au siège de
l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) de Bouira, M.
Merad a mis l’accent sur l’am-
pleur des efforts enclenchés par
les pouvoirs publics pour booster
l’économie nationale, à travers
une série de mesures décidées
par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune.
«La politique mise en place par le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune est axée es-
sentiellement sur la levée des
contraintes et des obstacles tou-
chant les différents projets d’in-
vestissement en souffrance, en
vue de booster la production et
créer de la richesse», a indiqué le
Médiateur de la République à
l’ouverture de la rencontre.
Brahim Merad s’est dit «très op-
timiste» quant à l’avenir écono-
mique de l’Algérie qui, a-t-il sou-
ligné, «changera de visage au

deuxième semestre 2022, grâce à
la volonté des investisseurs et à
la confiance qui s’est rétablie
entre eux et les pouvoirs publics».
«Nous travaillons pour que l’an-
née 2022 soit une année écono-
mique par excellence», a insisté
l’hôte de Bouira, qui s’est rendu
dans la zone industrielle de Sidi
Khaled à Oued El Bardi, où il a vi-
sité quelques unités industrielles.
Selon les statistiques données
par M. Merad, 915 projets d’in-
vestissement en souffrance ont
été recensés au niveau national,
dont 647 ont été relancés après la
levée des contraintes techniques
et autres obstacles bureaucra-
tiques. «Nous avons levé les
contraintes sur 647 projets qui
devront générer plus de 34.000
postes d’emploi», a souligné le
Médiateur de la République.
Quelque 410 projets d’investisse-
ment «sont déjà entrés en pro-
duction à travers le pays et de-
vront créer 26.630 postes d’em-
ploi pour les jeunes, notamment
les universitaires», a précisé M.
Merad.
«C'est la relance de tous ces pro-
jets qui sera à l’origine d’une dy-
namique économique exception-
nelle dans le pays, dont l’objectif
principal est de créer de l’emploi
et de la richesse, d'aller plus vers

l'exportation et de réduire la fac-
ture des importations, afin de sor-
tir de la rente pétrolière», a-t-il
dit. Il a fait savoir que son institu-
tion reçoit, chaque semaine, des
rapports sur l’évolution de la si-
tuation des projets à travers
toutes les wilayas, et a saisi cette
occasion pour saluer les efforts
des autorités locales de Bouira
pour la prise en charge de ce dos-
sier sensible au niveau de la wi-
laya. «Bouira est une wilaya privi-
légiée. Elle constitue un carrefour
économique et industriel qui lie
d’importantes wilayas en matière
d’activités industrielles et com-
merciales, à l’image de Sétif,
Alger, Boumerdès et Bordj Bou
Arréridj», a relevé le Médiateur
de la République.
Au cours de sa visite à Bouira,
Brahim Merad s’est enquis de la
situation de quelques projets d’in-
vestissements lancés dans la
zone industrielle d’Oued El Bardi,
dont une unité de recyclage d’alu-
minium et une autre de produc-
tion de porcelaine.
Il a aussi visité l’usine du groupe
pharmaceutique Biopharm et
s’est «beaucoup réjoui de cet im-
portant investissement», qui, a-
t-il dit, «donnera une nouvelle im-
pulsion à l’industrie pharmaceu-
tique en Algérie».n

L’Algérie connaîtra une véritable
dynamique économique en 2022

Divers projets devront entrer
prochainement en exploitation
dans la wilaya de Tamanrasset,
dans le cadre de la promotion de
l’investissement, ont indiqué les
services de la wilaya.
Il s’agit de l’entrée en exploita-
tion, en mars prochain, d’une
laiterie d’une capacité de 2.000
litres/heure de lait pasteurisé,
localisée au niveau de la zone
d’activités «Tidissi» pour un in-
vestissement de plus de 95 mil-
lions DA. Cette entité écono-
mique, susceptible de générer
une quinzaine d’emplois perma-
nents, sera approvisionnée en
quantité nécessaire de poudre
de lait, à la faveur des mesures
prises à cet effet, a déclaré le
wali de Tamanrasset, Mustapha
Koriche, lors d’une inspection
du projet. Une unité de boissons
gazeuses et de jus de fruits,
d’une capacité de 1.800
litres/jour et devant générer 20
emplois permanents, entrera
également en service prochai-
nement. Les efforts de promo-
tion de l’investissement seront
couronnés par la réception,
avant fin mars prochain à Ta-
manrasset, d’une station de ser-
vices relevant de l’entreprise
Naftal, avec une capacité de

stockage de 330 m3 de produits
énergétiques. A ces installations,
s’ajouteront des projets touris-
tiques consistant en la réalisa-
tion de structures hôtelières au
niveau de la zone d’expansion
touristique (ZET) d’Aguenar,
d’une superficie de 45 ha.
L’on relève, à ce titre, le lance-
ment du chantier d’un projet
d’hôtel de 250 lits, alors que les
travaux de deux autres, de 250
lits et 110 lits, seront lancés dans
un mois, a-t-on précisé.
Les services de la wilaya, qui
ont fait état de la prise de me-
sures pour la récupération du
foncier retenu initialement pour
un projet similaire, non lancé,
signalent que la ZET de Taman-
rasset sert d’assiette à pas
moins de 31 projets, dont des
résidences touristiques, des ré-
sidences, des campings, des
centres de détente et de loisirs,
ainsi que deux aires commer-
ciales.
Les responsables locaux fondent
de larges espoirs sur ces pro-
jets, suivis par la délégation lo-
cale du Médiateur de la Répu-
blique, pour l’impulsion du déve-
loppement local et la promotion
de l’investissement dans cette
région du Grand Sud.n

Plusieurs projets d’investissement
bientôt opérationnels

Projets dans les régions
Tamanrasset



Son chef, le commandant de l’ALN, Si
Azzedine, écrira en 1976 : « Parmi les
infirmiers et médecins, l’une des fi-
gures les plus attachantes fut celle de
notre infirmier zonal, Hadj. Nous l’ap-
pelions ainsi, mais son vrai nom était
Ganacia (sic). Il était israélite, parlait
très bien l’arabe. S’agissant du pré-
tendu antagonisme de nos origines re-
ligieuses, je voudrais qu’on le sache
: Hadj est mort, refusant d’abandon-
ner ses blessés. C’était un frère et
nous l ’avons pleuré.  À Boukren,  i l
sauva Boualem Oussedik de la gan-
grène.  […] Hadj  est  mort  à  Tiber -
guent, en défendant une infirmerie et
les blessés dont il avait la responsa-
bilité.»  
La lettre que Hadj adressa à ses pa-
rents nous renseigne sur son haut
degré d’engagement,  sur l ’enthou-
siasme et la conviction qui l’animaient
pour une Algérie  indépendante :
«Chers parents, j’emprunte l’organi-
sation du maquis pour vous faire par-
venir de mes nouvelles qui sont ex-
cellentes. (…) Bien des aventures me
sont arrivées, mais celles-ci je me ré-
serve de vous les conter après l’indé-
pendance inchallah. A bientôt dans
une Algérie libre et indépendante».
«Si j’avais su qu’il était tombé, je l’au-
rais remplacé»,  aurait  déclaré son
père quelques années plus tard.
Un autre exemple nous vient du Dr
Daniel Timsit, né à Alger en 1928, dans
une famille modeste de commerçants
juifs, descendant d’une longue lignée
judéo-berbère. Il participa activement
à la guerre d’indépendance de l’Algé-
rie, en s’occupant du laboratoire de
fabrication d’explosifs, avant d’entrer
dans la clandestinité en mai 1956. Ar-
rêté, il sera détenu jusqu’à sa libéra-
tion en 1962, date à laquelle il rentra
à Alger. 
Il s’expliqua longuement sur son iden-
tité algérienne, lui qu’on continue en
France à présenter comme un Euro-
péen. « Je n’ai jamais été un Européen
!  » ,  clamait - i l .  Le Dr.  Daniel  Timsit
s ’est ,  en ef fet ,  toujours considéré
comme Algérien, lui dont la langue
maternelle est l ’arabe «derdja».  La
langue et la culture françaises, qu’il
n’a jamais reniées, figuraient cepen-
dant au second plan. L’algérianité ne

se définit pas en fonction d’une ap-
partenance ethnique ou religieuse,
mais parce qu’elle appelle « une com-
munauté d’aspirations et de destin ».
Le récit de ses années de prison fait
partie de cette expérience unique, au
cours de laquelle il découvrit la nation
algérienne dans toute sa diversité et
sa profonde sol idarité .  Là se cô-
toyaient ceux qui ne parlaient que
l’arabe, le berbère ou le français. Tous
étaient cependant frères, dans une
même Algérie qui saignait. 

D’autres Juifs algériens qui s’engagèrent
pour l’indépendance

On ne peut pas ne pas citer des per-
sonnes illustres, telles que Gisèle Ha-
limi, née tunisienne, qui plus que per-
sonne mérite le titre d’Algérienne et
de moudjahida. Sa défense de Djamila
Boupacha, qu’elle parvint à arracher
aux guillotineurs, est un exemple de
personnalité qui accomplit son devoir
vis-à-vis de la condition humaine.
De quelque côté qu’on l’observe, Gi-
sèle Halimi ne laisse pas indifférent.
On ne peut pas ne pas lui reconnaître
une certaine rectitude, une élégance
et une résilience dans tous les com-
bats qu’elle mena. La guerre d’Algérie
la révélera. 
Ce sera une battante que rien n’arrête,
tant il était vrai qu’elle était habitée
par la quête de justice et de vérité.
En 1956, elle fut l’avocate des condam-
nés algériens,  dans l ’a f fa ire  des
condamnations sur aveux extorqués
à 44 personnes, dont 17 femmes. Elle
dénoncera les tortures pratiquées par
l’armée française, avant d’assurer la
défense les militants du Mouvement
national algérien, poursuivis par la
justice française. En 1960, elle prit la
défense de Djamila Boupacha, mili-
tante du FLN algérien, torturée par
des soldats français en détention. Elle
plaida sa cause, notamment dans les
colonnes du journal Le Monde, journal
de référence du temps du grand Hu-
bert Beuve-Méry, avec l’écrivaine et
philosophe Simone de Beauvoir et de
grands artistes, comme Pablo Picasso.  
Condamnée à mort en France, le 28
juin 1961, Djamila Boupacha sera am-
nistiée et libérée le 21 avril 1962. Dans
une interview testament en septembre
2019, Gisèle Halimi passa sa vie au
scanner. « Soixante-dix ans de com-

bats. Soixante-dix ans d’énergie, de
passion, d’engagement au service de
la justice et de la cause des femmes.
«Je ne pensais pas que ces guerres fe-
raient irruption dans ma vie avec une
telle violence. Oui, et j’étais assuré-
ment considérée comme une ‘ ’traî-
tresse à la France’’ par les militaires
et tenants de l’Algérie française».
A l’annonce de son décès à 93 ans, le
28 jui l let  2020,  Djamila Boupacha,
dont l’image iconique bouleversa le
monde, écrivit  : « Gisèle a été non
seulement mon avocate,  mais  une
grande sœur sur qui je pouvais comp-
ter.  À Paris ,  Gisèle  s ’est  attelée à
constituer un comité pour ma défense
et a demandé à ce que je sois trans-
férée en France.  Ic i ,  le  garde des
Sceaux a dit : «Si vous le voulez, vous
devez payer les frais du voyage. Le
comité s’est mobilisé avec beaucoup
de personnes pour collecter l’argent.
Il manquait une certaine somme. C’est
le maire de Fort-de-France, le célèbre
poète martiniquais Aimé Césaire, qui
a complété la somme restante pour
que je puisse voyager en France.  Elle
venait régulièrement me voir en pri-
son».

Les Juifs  algériens vivant de nos jours
en Algérie

Après le départ massif de 1962, beau-
coup de Juifs ont préféré rester en Al-
gérie. Zouheir Aït Mouhoub l’a évoqué
en ces termes : « L’Algérie, pour la-
quelle ils ont participé à la libération,
est leur patrie. Avec les Algériens, ils
partagent tout, à l’exception de… la
religion. Eux, ce sont les Juifs d’Algé-
rie. Aujourd’hui, ils continuent encore
de se cacher pour mieux vivre».  I l
donne la parole ensuite à un jeune Al-
gérien juif qui a choisi de sortir de
son silence : « Je n’ai que 24 ans. Mais
j’ai déjà passé l’essentiel de ma vie à
me cacher. A cacher mon secret, celui
de ma famille, de mes semblables. Je
suis algérien. Avec mes concitoyens,
je partage le ciel, la mer, la terre, les
joies et les tristesses. Mais pas la re-
ligion. (…) Je m’appelle Naïm. Ma fa-
mille a toujours refusé de quitter l’Al-
gérie et est restée liée à son histoire
depuis des siècles. Mon grand-père
décida de rester.  «  Ic i ,  c ’est  notre
terre. Elle a vu naître tes parents et
tes aïeuls et nous n’avons nulle part

où aller », répétait-il à chaque discus-
sion. (…) Mon grand-père, à l’époque
commerçant à Znikat Laârayass, dans
la  Basse-Casbah,  a idait  ses frères
moudjahidine. Son frère s’était même
engagé dans l’Armée de libération na-
tionale. C’est un chahid. Aujourd’hui
encore, les vieux et les vieilles de La
Casbah se souviennent de l’engage-
ment de ma famille dans la Révolu-
tion.» 

Conclusion
Le documentaire  «L’Algérie  sous
Vichy» constitue, à nos yeux, un non-
évènement. Il  a été réalisé par des
juifs à l ’approche de l ’élection su-
prême, la présidentielle française, à
seule fin d’attirer l’attention sur eux
et de faire allégeance à la droite. Ils
dépeignent et racontent l’Algérie à
leur guise, leur Algérie dans laquelle
les Algériens sont inexistants, une Al-
gérie aseptisée de ses Algériens. C’est
pratiquement une guerre mémorielle,
au seul profit d’un récit apologétique
sur la  loyauté des Jui fs  envers la
France. Ceux-ci n’ayant eu de cesse
de se réclamer de leur identité fran-
çaise,  qui  leur  fut  octroyée par
Adolphe Isaac Crémieux durant la dé-
bâcle de 1870, quand la France fut en-
vahie par l’Allemagne et Bismark pro-
clama l’Empire, à Versailles.   
Sans remettre en cause sa compétence
et sans vouloir porter un jugement de
valeur, force est de constater que la
version de l’historien Benjamin Stora
est la seule grille de lecture officielle
française sur l’Algérie. Et ce, quel que
soit le chef d’Etat français depuis l’ère
Mitterrand, en 1981. Benjamin Stora
« s’est imposé » comme le seul habilité
à parler de l’histoire de l’Algérie, en
faisant croire qu’il a l’oreille de l’autre
bord. Rien n’est moins vrai !  
Le pouvoir français se satisfait  de
cette histoire sans épaisseur, mais qui
ne fait pas avancer le nécessaire de-
voir d’inventaire entre les peuples
d’Algérie et de France. Nous voulons
mettre à plat ce contentieux et nous
tourner ensemble vers l’avenir, dans
un environnement qui a grand besoin
de stabilité.
Plus que jamais, nous devons conso-
lider un récit national qui nous per-
mettra de parler d’une seule voix à
l’extérieur. Si, dès maintenant, nous
ne nous mettons pas en ordre de ba-
taille pour préserver notre unité, nous
risquons fort d’être broyés par le Nou-
vel Ordre mondial, qui fera fi de nos
petites querelles intestines, d’autant
plus que l’Algérie est un dernier gise-
ment à conquérir… 
Nous irons alors vers une somalisa-
tion inéluctable. Ce que l’Occident,
dans son ivresse impérialiste, qualifie
de zones grises. J’en appelle, ce fai-
sant, à un aggiornamento multidimen-
sionnel, en vue de donner une nou-
velle impulsion à ces jeunes en proie
au désespoir, de leur offrir leur His-
toire, toute leur Histoire, rien que leur
Histoire, et d’en faire des battants fas-
cinés par l’avenir. 

Chems Eddine Chitour
Suite et Fin
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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



Petit garçon, Cesar Pintos jouait
des «tambours» avec ses amis
dans les rues des quartiers à ma-
jorité noire de Montevideo, bat-
tant des boîtes de conserve avec
des brindilles sur des rythmes an-
cestraux apportés en Uruguay par
des Africains réduits en esclavage.
C'était les années 1940, à peine
100 ans après l'abolition de l'escla-
vage dans ce pays d'Amérique du
Sud, et une période de croissance
explosive pour le candombe, un
style de musique exclusivement
afro-uruguayen.
«Les Noirs l'ont apporté ici», ex-
plique Pintos, aujourd'hui âgé de
86 ans, à propos de cette musique,
reconnue par l'Unesco comme un
élément du patrimoine culturel
uruguayen «transmis au sein des
familles d'ascendance africaine».
«Ils l'ont apportée dans leur tête,
parce qu'ils n'avaient rien» dans la
ligne des possessions, a dit Pintos.
À l'âge adulte, il a lancé sa propre
«comparsa» de batteurs et de dan-
seurs de son quartier de Cordon,
l'un des lieux de naissance du can-
dombe. Le groupe, nommé Sara-
banda, participe à ce jour à «Las
Llamadas».
Las Llamadas se traduit par «Les
appels», d'après l'ancienne pra-
tique consistant à battre des tam-
bours pour «appeler» la commu-
nauté. Chaque année depuis 1956,
des dizaines de comparsas défi-
lent dans le centre-ville de Monte-
video, le visage peint et les cos-
tumes élaborés qui rappellent un

passé lointain sur un continent
étranger.

Des «objets» aux stars de la
musique
Aujourd'hui, Las Llamadas est une
célébration pour tous les groupes
raciaux, en fait, de nombreuses
comparsas sont majoritairement
blanches. Mais les origines de la
musique candombe se trouvent
dans la lutte des noirs.
Montevideo était un port d'entrée
important pour les Africains asser-
vis amenés par les Européens en
Amérique du Sud à partir de la
seconde moitié du 18ème siècle.
À la fin des années 1700, plus d'un
tiers de la population de la capi-
tale était de descendance afri-
caine, selon le site web de la mu-
nicipalité.
Pour des générations de per-
sonnes réduites en esclavage et
leur progéniture, jouer du tam-
bour et danser pendant leur
temps libre était un moyen de
conserver des liens lointains avec
le continent mère. Lorsque l'es-
clavage a été aboli en Uruguay au
milieu du XIXe siècle, les Afro-Uru-
guayens ont créé des sociétés
d'aide mutuelle, dont les réunions
animées ont donné naissance au
candombe.

Fondamental
«Pour nous, le tambour est fon-
damental... Il nous permet de pro-
tester quand nous avons besoin
de nous faire entendre, et aussi de

nous amuser», explique Alfonso
Pintos, le fils de César, âgé de 59
ans.
Il rappelle le rôle des comparsas
dans la résistance uruguayenne
à l'apartheid en Afrique du Sud,
et plus près de nous, la dicta-
ture militaire des années 1970 et
1980 qui a déplacé de nombreux
Montevidiens noirs. Aujourd'hui,
Las Llamadas est plus une fête
qu'une manifestation, mais le
combat pour l'égalité n'est pas
terminé.
Selon la Banque mondiale, l'Uru-
guay se distingue en Amérique
latine par son faible niveau d'in-
égalité, même si les Noirs sont
plus susceptibles d'être pauvres.
Le dernier rapport sur les inéga-
lités de l'institut de statistiques
INE du gouvernement indiquait
en 2014 que plus de la moitié
des Afrodescendants ne
voyaient pas leurs besoins fon-
damentaux satisfaits, contre
moins d'un tiers des Blancs.
Neuf Afro-Uruguayens sur dix âgés
de 20 à 24 ans n'obtiennent pas de
diplôme de l'enseignement supé-
rieur.

Fidèle à ses racines ?
Un peu plus de 255 000 personnes
sur environ 3,2 millions d'Uru-
guayens se sont identifiées
comme afrodescendants lors du
dernier recensement. Il s'agit
d'une proportion décroissante de
la population, environ 8 %, contre
plus d'un tiers il y a 200 ans.

«L'Uruguay a vraiment pris très
au sérieux l'idée d'essayer de de-
venir une nation blanche», princi-
palement en encourageant la mi-
gration européenne, a déclaré
l'historien George Reid Andrews,
auteur du livre «Blackness in the
White Nation».
Pour beaucoup d'Afro-Uru-
guayens, le candombe est un
héritage chéri. Mais certains
estiment que le candombe
n'est plus f idèle à ses ra-
cines. Tomas Chirimini est
président de l'association ci-
vique Africania et chef de la
troupe Conjunto Bantu, qui ne
participe pas à Las Llamadas ni
au carnaval.
«Le Noir (uruguayen) a perdu un
lieu où exprimer son héritage»,
explique Tomas Chirimini, 84 ans,
en référence à ce qu'il perçoit
comme une commercialisation
rampante et une dilution de la
culture afro-uruguayenne. Les
choses changent effective-
ment, a déclaré Fred Parreno,
34 ans, un batteur de Sara-
bande. Mais "la chose fonda-
mentale est (. . .)  d'être
conscient de ce que vous re-
présentez quand vous prenez
un tambour", dit-il.
«Vous représentez beaucoup de
gens qui sont venus avant et qui
ont versé leur sang pour qu'au-
jourd'hui nous puissions marcher
dans la rue» en jouant du tam-
bour, a-t-il dit.

N.Y. avec AFP

Un festival uruguayen né de la lutte africaine
Las Llamadas
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EXAMEN DES MOYENS DE 
RENFORCEMENT

La ministre de la Culture et des Arts,
Wafaa Chaalal, a reçu, mardi à Alger,
l'ambassadeur du Koweït à Alger,
Mohammad Al Shabo, avec lequel elle a
examiné les moyens de renforcement
des échanges culturels entre les deux
pays, la production mixte et les
perspectives d'investissement et de
partenariat dans les domaines culturels,
a indiqué un communiqué du ministère.
Après avoir appelé à la concrétisation des
projets conjoints, Mme Chaalal a insisté
sur l'impératif de permettre aux
intellectuels et aux artistes koweïtiens de
participer aux événements culturels
algériens à l'instar du Salon
international du livre d'Alger (SILA).
Elle a salué, en outre, la proposition
relative à l'organisation d'une exposition
du patrimoine civilisationnel de la
Maison du patrimoine islamique du
Koweït.
Pour sa part, l'ambassadeur koweïtien a
mis en avant la diversité culturelle de
l'Algérie, relevant, dans ce sens, la
convergence de vue quant à l'impératif
de promouvoir la coopération culturelle
et d'établir un partenariat dans les
industries culturelles, outre l'importance
d'échanger les visites d'experts et de
groupes artistiques entre les deux pays.

R.C

«MORITURI» DE YASMINA KHADRA
BIENTÔT RÉÉDITÉ EN ALGÉRIE
Une nouvelle version du roman
«Morituri», une oeuvre sur l'Algérie de la
décennie du terrorisme, de Yasmina
Khadra et adapté au cinéma, paraîtra
prochainement en Algérie, 26 ans après
sa parution en France, a annoncé son
auteur sur sa page Facebook.
Publié en 1996 aux éditions Baleine-
Paris (France), «Morituri» ressort dans
une version «revue» et «enrichie» aux
éditions Casbah, a précisé l'auteur,
rappelant que «le texte n’avait bénéficié
ni des corrections d’usage ni d’une
relecture avisée» au moment de sa
première publication.
Ecrit au lendemain de l’attentat
terroriste perpétré dans le cimetière de
Sidi Ali à Mostaganem, le 1er novembre
1994, «Morituri» souffrait
d’incomplétude due au traumatisme de
l’auteur, présent, ce jour-là, sur les lieux
du carnage. Pour ces raisons, l'auteur
propose à ses lecteurs «une version
revue et enrichie».
Auteur prolifique, Yasmina Khadra, un
des romanciers francophones les plus lus
au Maghreb et en Europe, publie depuis
plus de 25 ans et compte à son actif une
trentaine de romans, traduits dans plus
de 50 langues.
L'auteur de «Ce que le jour doit à la
nuit» (2008), «La longue nuit d'un
repenti» (2010) ou encore «La dernière
nuit du Rais» (2015) et «L'outrage fait à
Sarah Ikker» (2019) a été plusieurs fois
distingué en Espagne, en France, en
Belgique et aux Etats-Unis.
Ces romans ont été également adaptés
au cinéma comme «Morituri» réalisé par
Okacha Touita, «Ce que le jour doit à la
nuit» adapté par Alexandre Arcady, ou
encore «Les hirondelles de Kaboul»
présenté en film d'animation au Festival
de Cannes par les coréalisatrices Zabou
Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec.
Les textes de Yasmina Khadra ont aussi
investi le monde du 4e art comme «La
dernière nuit du Rais», «L'attentat», ou
encore «L'Olympe des infortunes».

R.C.

ECHANGES CULTURELS
ALGÉRO-KOWEÏTIENS

La galerie Ezzou’Art renoue avec l’am-
biance des expositions artistiques, avec
une nouvelle monstration de l’artiste
plasticien Fayçal Barkat, intitulée « Lu-
mières de Biskra ».
L’artiste autodidacte, originaire de
M’sila, y a vu le jour en 1983. Passionné
de peinture, il commence à exposer
ses oeuvres à partir de 2009, enchaî-
nant les expositions collectives à tra-
vers plusieurs villes du pays. «Les pein-
tures de l’artiste nous conduisent vers
un voyage intérieur, dans un monde
de couleur et d’émerveillement, il peint
des scènes de la vie quotidienne, des
paysages de sa ville mais aussi des na-
tures mortes qui se confondent hum-
blement dans la palette de l’artiste. 

Il recherche à travers son travail de
montré un amour très fusionnelle avec
sa ville natale, Il essaye de conserver
avec habileté des moments de vie de
son enfance et de son adolescence »,
lit-on sur le communiqué de presse. 
L’artiste qui combine deux techniques,
en l’occurrence l’aquarelle et la pein-
ture à l’huile, nous propose en définitive
des œuvres nous poussant « loin dans la
rêverie».
L’exposition de Fayçal Barkat promet
plein de belles surprises pour le regard
qu’il soit amateur ou profane.
Le vernissage aura lieu le 19 février 2022
et l’exposition demeurera visible jus-
qu’au 10 mars 2022

R.C.

Fayçal Barkat expose à la galerie Ezzou’Art
Arts plastiques

En Uruguay, le festival Las Llamadas est bien
plus qu'une simple célébration, caractérisé par
la musique candombe et ses tambours, il est le
symbole de la lutte des noirs.



Le club algérois, double champion en
titre, a confirmé ses ambitions de conser-
ver son titre, lui qui aspire également à
aller le plus loin possible en Ligue des
champions d'Afrique.
Le Chabab (1er, 36 pts) a décroché 11 vic-
toires et 3 nuls, contre 3 défaites, mar-
quant 25 buts (2e meilleure attaque) et
encaissant 11 buts (4e meilleure défense).
Les «stats» réalisées par les «Rouge et
Blanc» plaident largement en leur faveur,
ce qui leur a permis de distancer leur
poursuivant de 4 points. La JS Saoura (2e,
32 pts) est en train de réaliser un par-
cours honorable, faisant preuve d'une
régularité irréprochable, elle qui avait
également terminé en position de dau-
phin au terme de la phase aller du précé-
dent exercice, derrière l'ES Sétif.
La formation phare de Béchar espère
faire le grand saut cette saison, en jouant
crânement ses chances pour s'adjuger

un titre historique. Les joueurs du prési-
dent Mohamed Zerouati, engagés en
Coupe de la Confédération, ont les
moyens d'aller titiller le CRB et les autres
cadors du Championnat. En possédant la
meilleure attaque de la première partie
de la saison, en compagnie du Paradou
AC et de l'USM Alger avec 27 buts cha-
cun, la JSS peut aspirer à jouer le titre,
elle qui comprend dans son effectif le
deuxième meilleur buteur du champion-
nat Belaïd Hamidi (9 réalisations). La
belle surprise de la phase aller est incon-
testablement le Paradou AC (3e, 31 pts),
qui aurait pu prétendre à un meilleur
classement, mais ses résultats à domicile
n'ont pas plaidé en sa faveur (16 points
pris sur 24 possibles, ndlr). Les «Acadé-
miciens», menés par l'actuel meilleur
buteur de la Ligue 1 Nadir Benbouali (10
buts) ont réussi à tenir la dragée haute

aux ténors, non sans réaliser une grosse
progression, par rapport à la saison der-
nière quand ils avaient terminé 11e à l'is-
sue de la phase aller.
Avec 10 victoires, 1 nul, et 6 défaites, le
Paradou AC a fait mieux que d'autres for-
mations habituées à jouer le haut du
tableau telles que, l'USM Alger, l'ES Sétif,
et le MC Alger, qui ont terminé ensemble
à la 4e position avec 30 points chacun. Le
club algérois a fait preuve d'efficacité en
dehors de ses bases en se positionnant
comme la meilleure équipe à l'extérieur
(15 points récoltés sur 27 possibles, ndlr)
devant le CRB.

La JSK marque le pas,
les promus en difficulté

Eliminée sans gloire dès le 2e tour préli-
minaire additionnel de la Coupe de la
Confédération africaine face à la modeste
équipe des Royal Léopards d'Eswatini, la
JS Kabylie est complétement passée à
côté de son sujet, en bouclant cette pre-
mière phase à la 8e place (28 pts). Les
«Canaris», dont l'effectif a été largement
remanié durant l'intersaison, ont décro-
ché 7 victoires, 7 nuls, et concédé  3
défaites, payant cash les perturbations
vécues l'été dernier sur le plan adminis-
tratif, suite au départ de l'ancien prési-
dent Chérif Mellal, remplacé par Yazid

Iarichene, qui allait à son tour jeter
l'éponge cette semaine. Le club phare de
Djurdjura fait du surplace, lui qui avait
terminé sur le podium (3e) la saison der-
nière. Une remise en question est plus
que nécessaire aussi bien chez les
joueurs que chez les dirigeants, pour
essayer de relever la tête en vue de la
seconde partie de la saison, d'autant que
le club court derrière le titre de cham-
pion depuis 2008. Le Nasria se distingue
par une triste statistique en pointant à la
dernière place au classement des
équipes ayant perdu le plus de points à la
maison (6 unités empochées seulement
sur 24 possibles, ndlr).
Les promus en Ligue 1, le RC Arbaâ (10e,
21 pts) et le HB Chelghoum-Laïd (14e, 16
pts), ont trouvé des difficultés pour
suivre le rythme de l'élite, en faisant
preuve d'irrégularité dans leurs résultats.
Ces deux équipes doivent faire preuve de
plus de réalisme pour essayer d'assurer
leur maintien.
Dans le bas du tableau, le WA Tlemcen a
carrément hypothéqué ses chances pour
le maintien, en terminant la phase aller
avec 9 points seulement et un bilan cala-
miteux de 2 victoires, 3 nuls, et 12
défaites. Les deux autres relégables sont,
l'O. Médéa (16e, 14 pts) et le RC Relizane
(17e, 13 pts), appelés plus que jamais à
relever la tête pour éviter la désillusion
de la relégation.
Côté chiffres, 320 buts ont été marqués
lors des 120 matches disputés jusque-là,
soit une moyenne de 2,66 buts/match.
La phase retour de la Ligue 1 débutera la
semaine prochaine, avec le déroulement
de la 18e journée, fixée au mardi 22 février.

R. S.

,Le Paris Saint-Germain (PSG) a battu 1-
0 sur le fil le Real Madrid, ce 15 février
2022, en huitièmes de finale aller de la
Ligue des champions, grâce à un but de
Kylian Mbappé durant le temps addition-
nel.
Cette onzième confrontation entre le
Paris Saint-Germain (PSG) et le Real
Madrid en coupes d’Europe des clubs de
football a bien failli se solder par un nul
0-0. La faute, en grande partie, à des
Madrilènes venus pour faire déjouer
leurs adversaires, ce 15 février 2022, en
huitièmes de finale aller de la Ligue des
champions.

Un Real Madrid regroupé en
défense

En première période, le PSG domine ainsi
les débats mais sans se montrer vrai-
ment menaçant. Sur le flanc gauche,
Kylian Mbappé notamment est intenable.
A la 5e minute, l’attaquant fait la diffé-
rence et centre fort vers l’ailier Angel Di
Maria dont la reprise ratée passe au-des-
sus du cadre. A la 17e minute, sur une
subtile passe en profondeur de l’atta-
quant Lionel Messi, Mbappé résiste au
défenseur Daniel Carvajal. Mais le gar-
dien adverse Thibaut Courtois écarte le
danger. Un Courtois qui est encore vigi-
lant sur un centre-tir du latéral gauche
Nuno Mendes (23e).
Ainsi, durant 45 minutes, les Parisiens
ont le contrôle du ballon. Mais ils pei-

nent, malgré la qualité technique de
Messi et du milieu Marco Verratti ou les
débordements du latéral droit Achraf
Hakimi, à prendre de vitesse des Madri-
lènes très regroupés et qui défendent
bas.

Lionel Messi rate un penalty
En seconde période, le PSG poursuit son
siège de la cage adverse. Kylian Mbappé
teste une nouvelle fois les réflexes de
Courtois avec deux tirs (50e, 56e), tout
comme Messi (53e). A l’heure de jeu, les
Parisiens pensent avoir fait le plus dur
lorsque Mbappé arrache un penalty pour
une faute de Carvajal et que Messi le tire
en force et à ras-de-terre. Mais Courtois
plonge du bon côté et repousse le ballon
(62e).
Mauricio Pochettino, l’entraîneur du
Paris Saint-Germain, fait alors entrer l’at-
taquant Neymar (73e) pour tenter de faire
la différence. Le Brésilien et ses parte-
naires s’y emploient pendant les vingt
minutes restantes.

Kylian Mbappé arrache 
la victoire

Ils en sont récompensés durant le temps
additionnel lorsque Mbappé, qui force le
passage sur la gauche glisse le ballon
entre les jambes de Courtois : 1-0, 90e+4.
Le Real n'a pas remporté son pari tac-
tique et devra donc inverser la tendance
lors du match retour, le 9 mars à
Madrid.n
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Ligue 1 (Phase aller)
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,En imposant un rythme d'un
futur champion, le CR Belouizdad
a dominé la phase aller de la Ligue
1 de football 2021-2022,
s'adjugeant le titre honorifique de
champion d'hiver, avec un écart de
quatre points sur son dauphin, la JS
Saoura, au lendemain de la fin de
la première partie de la saison.

n Le PAC a fait mieux que certaines formations huppées. (Photo > D. R.) 

Tournoi ITF Juniors 
de Dakar : Badache et
Boudjemaoui 
qualifiées au 2e tour
Wissal Boudjemaoui
et Maria Badache, les
deux représentantes
algériennes au Tour-
noi ITF Juniors de
Dakar, se sont quali-
fiées mardi pour le
deuxième tour, en
battant respective-
ment la Sénégalaise
Sisu-Mekéna Tomegah
et l'Italienne Sofia
Carpi.
Boudjemaoui a eu la
tâche relativement
facile face à la Séné-
galaise, qu'elle a
aisément balayée
(6-1, 6-2), alors que
Badache a éprouvé un
peu plus de difficultés
contre l'Italienne, tête
de série n°7 de ce
tournoi de grade 5,
car après avoir diffici-
lement remporté le
premier set (7-5), l'Al-
gérienne a dû s'incli-
ner dans le deuxième
set (6-4), avant de se
ressaisir et de rem-
porter le troisième
(6-3), pour une vic-
toire finale (2-1).
Au prochain tour,
Wissal Boudjemaoui
sera opposée à la
Française Selma
Moustaâdil, alors que
Maria Badache est
toujours en attente de
connaître sa future
adversaire.
Le Tournoi de Dakar
(13-25 février) met en
jeu un certain nombre
de points, faisant
qu'en cas de bon
parcours, les repré-
sentantes algériennes
pourraient figurer au
classement ITF de la
catégorie.

PSG - Real Madrid 

Mbappé arrache la victoire 

,Manchester City, largement favori, a
fait un grand pas vers les quarts de finale
de la Ligue des champions en atomisant
le Sporting Portugal 5-0 mardi à Lisbonne
en 8e aller de C1.
Les champions d'Angleterre en titre ont
pris l'avantage sur leur première occa-
sion par l'intermédiaire de Riyad Mahrez
(1-0, 9e) puis Bernardo Silva a rapidement
inscrit le but du break (2-0, 17e). Peu
après la demi-heure de jeu, Phil Foden a
marqué à son tour (3-0, 32e) et Bernardo
Silva a donné des airs de balade à la pre-
mière période en s'offrant un doublé (4-0,
44e). Lors du second acte, Raheem Ster-
ling a inscrit le but de la «manita» et par-
achevé le succès anglais au Portugal (5-0,
58e). Largement supérieur à son adver-
saire, City a pu tranquillement réciter sa
partition habituelle. En monopolisant le
ballon et en multipliant les variations, le
finaliste de la dernière Ligue des cham-
pions n'a connu aucune difficulté pour
trouver les failles dans le bloc des Lions
du Sporting.

Silva voit double
Jamais véritablement inquiétés, les Citi-
zens ont ouvert le score peu après l'en-
tame.
Riyad Mahrez a profité d'un ballon
repoussé dans ses pieds par le gardien
du Sporting Antonio Adan après une
frappe de Phil Foden pour marquer son
sixième but en C1 cette saison après
recours à la VAR (1-0, 9e).
Quelques minutes plus tard, sur un cor-
ner mal dégagé par Matheus Reis, Ber-
nardo Silva a déclenché une puissante
demi-volée du gauche qui a violemment
heurté la transversale avant de finir au
fond des filets (2-0, 17e).
La joie du milieu de terrain portugais de
Manchester City Bernardo Silva, félicité

par ses coéquipiers, après avoir marqué
le 4e but contre le Sporting Portugal, lors
de leur 8e de finale aller de la Ligue des
Champions, le 15 février 2022 à Lisbonne
Intenable sur son aile droite, Riyad Mah-
rez est passé de buteur à passeur en
adressant un bon centre à ras de terre
repris victorieusement par Phil Foden au
cœur de la surface portugaise pour le
troisième but des Sky Blues (3-0, 32e).
L'équipe entraînée par Pep Guardiola a
ainsi fait honneur à sa moyenne de buts
cette saison en Ligue des champions, à
trois réalisations par rencontre. Ancien
du Benfica Lisbonne, le grand rival du
Sporting Portugal, Bernardo Silva a signé
un doublé en reprenant un centre en
retrait de Raheem Sterling, le ballon étant
dévié par Gonçalo Inacio avant de trom-
per Antonio Adan (4-0, 44e).

Récital
Au retour des vestiaires, Silva a cru au tri-
plé mais le but de la tête de l'international
portugais a été refusé pour une position
de hors-jeu avec l'assistance de la VAR
(50e). Désormais en gestion, les actuels
leaders de la Premier League ont pour-
suivi leur récital sans perdre en efficacité.
Déjà auteur d'un triplé ce week-end face à
Norwich, Raheem Sterling a profité d'une
mauvaise relance d'Adan pour envoyer
un magnifique tir enroulé depuis la limite
gauche de la surface qui a terminé sa
course dans la lucarne opposée (5-0, 58e).
Le dernier but d'une rencontre à sens
unique.
Après n'avoir fait qu'une bouchée du
champion du Portugal en titre, l'horizon
de Manchester City vers les quarts de
finale de la C1 est bien dégagé. Le match
retour, prévu le 9 mars, ne devant désor-
mais représenter qu'une simple forma-
lité.n

Ligue des champions

Man City étrille le Sporting et entrevoit
déjà les quarts

Le CRB taille patron, le PAC déjoue 
les pronostics



C’est déjà presque demain, et la FIFA a
mis à jour son calendrier et dévoilé les
dates des manches allée et retour de
chacun des 5 barrages, ainsi que les
stades retenus pour abriter ces affiches.
Selon le calendrier, les premiers duels
débuteront le jeudi 24 mars avec no-
tamment l’un des plus attendus, celui
qui mobilise déjà toutes les attentions,
et non seulement mais aussi, comment
remplir les gradins des stades.

Oublier la CAN-2021
Le premier grand duel est bien celui des
Fennecs face aux Camerounais, l'occa-
sion pour les hommes du sélectionneur
Djamel Belmadi de permettre à l'Algé-
rie, qui n'a jamais disposé du Cameroun
en match officiel, de remporter cette vic-
toire très attendue par toute la nation. Le
match aller se jouera chez les Lions In-
domptables le samedi 26 mars 2022, les
Verts auront ainsi l’occasion de chasser
le mauvais scénario et se mobiliser pour
cette double confrontation d’envergure
qui laissera sur le carreau, l’une des deux
nations majeures du continent et avec
elle, ses joueurs phares. 

Les Lions gémiront à Blida
Les Camerounais, le discours se ren-
force encore de plus belle «nous allons
les disqualifier ici, sur notre terrain et
devant nos supporters, et chez eux ce
ne sera qu’une balade de santé», propos
du capitaine de l’équipe camerounaise.
Si chacun des camps aurait sans doute
privilégié un tirage plus clément, au
moins les coéquipiers de Ryad Marhez
bénéficient du match retour à la maison.

Les Pharaons ne seront pas seuls
Il s’agit du choc Egypte-Sénégal, en
guise de remake de la finale de la Coupe

d’Afrique des Nations 2021 (remportée
par le Sénégal). Les Egyptiens qui n’ont
pas réussi à concrétiser leur objectif
lors de la CAN-2021 reviennent à la
charge et promettent que cette fois-ci,
ils ne rateront pas le train de la qualifi-
cation. «Notre pays veut la qualifica-
tion pour la Coupe du monde. Nous al-
lons essayer de fournir tout ce dont le
sélectionneur Carlos Queiroz a besoin.
Queiroz a dit qu’il voulait que le match
ait lieu au Stade International du Caire,
et nous avons donc obtenu l’autorisa-
tion pour le faire. Nous essayons égale-
ment d’obtenir l’autorisation pour le
nombre maximum de supporters auto-
risés à assister au match. Pour l’ins-
tant, un minimum de 50 000 fans a été
autorisé», a révélé Helmi Mashhour,

membre de la Fédération (EFA). 50 000
est un chiffre qui paraît dérisoire par
rapport à ce qui est attendu, puisque les
démarches continuent de se multiplier
pour un stade de 75 000 places «mais les
jauges Covid compliquent la situation».
Toujours est-il que la présence de 50 000
fans promet déjà une ambiance chaude
et hostile aux récents vainqueurs de la
CAN pour cette «revanche». 

Les champions d’Afrique mise 
sur la qualification

Les Sénégalais, tranquilles, sans faire
trop de bruit, se préparent et savent
que ce ne sera pas facile sur le stade ad-
versaire «Saer Seck, le président de
l’académie Diambars, invite suppor-
teurs et suiveurs de l’équipe nationale

de football à maintenir une «pression
positive» autour de l’équipe nationale
seniors en perspective des barrages
qualificatifs à la Coupe du monde pro-
grammés en mars prochain», a-t-il dé-
claré à l’Agence Presse Sénégalaise et
d’ajouter «le football sénégalais se dirige
vers une échéance très importante en
mars prochain contre l’Egypte, le souf-
flet ne doit pas retomber. Au contraire,
nous devons sentir que le Sénégal va en-
gager les éliminatoires avec le titre de
champion d’Afrique, ce qui sera une
pression positive pour nos joueurs».

RDC - Maroc et Tunisie - Mali, des
matchs à haute tension

L’autre rencontre qui s’annonce pro-
metteuse et cette partie entre la RD
Congo et le Maroc. Pour les Marocains,
les jeux seraient déjà faits, ils sont qua-
lifiés à l'avance, déclarait le président de
la Fédération Royale. Enfin, «les deux
premiers qualifiés africains pour le
Qatar seront connus dès le lendemain,
le dimanche 27, avec Nigeria - Ghana et
Tunisie - Mali. Le match retour Sénégal
- Egypte aura lieu le lundi et les deux
derniers billets se joueront le mardi 29
avec Algérie - Cameroun et Maroc - RD
Congo. On a hâte d’y être». 

H. Hichem

n Echorouk TV : émission sportive CAN
M7W à 21h30
n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h
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Matchs barrages du Mondial-2022

Ça va chauffer !

Pas moins de 178 bénévoles bénéficieront d’une forma-
tion spéciale comme guides touristiques, en prévision
de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu’abritera
Oran en été 2022, a-t-on appris mardi auprès de la di-
rection du tourisme et de l’artisanat.
Dans ce cadre, une convention de partenariat a été
paraphée lundi entre la direction précitée et le Comité
d’organisation des Jeux méditerranéens pour la for-
mation de guides touristiques, a indiqué le directeur de
wilaya du tourisme et l’artisanat, soulignant que cette
démarche s’inscrit dans le cadre de la contribution du

secteur à la préparation de cette manifestation sportive
méditerranéenne.
En vertu de cette convention signée entre le directeur
du tourisme et de l'artisanat, Omar Kaim Belabbes et
le commissaire de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens, Mohamed Aziz Derouaz, un plan de formation a
été concocté et une liste de 178 volontaires à former a
été établie, a fait savoir Omar Kaim Belabbès.
Cette formation, qui sera encadrée par des spécia-
listes, débutera lundi prochain au niveau de l'Ecole
supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Oran,

selon la même source. Cette formation, dont les béné-
ficiaires sont répartis sur trois groupes, comporte plu-
sieurs thèmes liés au tourisme et à l'artisanat et aux
atouts d'Oran dans ce domaine.
La formation dure 15 jours pour chaque groupe où 11
jours seront consacrés au volet théorique et quatre
jours au volet pratique, qui sera au niveau de tous les
sites archéologiques que recèle la capitale de l'Ouest
algérien, sachant que les bénéficiaires de cette dé-
marche ont un niveau universitaire, selon le directeur
du tourisme et de l'artisanat.

Jeux méditerranéens d’Oran 2022 : Formation de 178 bénévoles comme guides touristiquesLa Der

,On n’est pas loin
des barrages de la
Coupe du monde,
Zone afrique, un
peu moins de six
semaines, soit à 25
jours du premier
match. 

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

Le programme :
Jeudi 24 mars :
Mali - Tunisie, au Stade du 26 mars (Bamako)
Ghana - Nigeria, à Cape Coast
Égypte - Sénégal, au Stade International du Caire
Samedi 26 mars : 
Cameroun - Algérie, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé
RD Congo - Maroc, au Stade des Martyrs de Kinshasa
Dimanche 27 mars :
Nigeria - Ghana, au National Stadium d’Abuja
Tunisie - Mali, au Stade Hammadi Agrebi (Radès)
Lundi 28 mars :
Sénégal - Égypte, au Stade Olympique Diamniadio
Mardi 29 mars :
Algérie - Cameroun, au Stade Mustapha Tchaker de Blida
Maroc - RD Congo, au Stade Mohamed V de Casablanca


