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FICTION D’ARTE 

LE FIASCO DU NAVET
FRANCO-ALLEMAND

Un navet : voila comment a été accueillie la première partie d’une série sur la décennie noire en Algérie, diffusée jeudi soir, sur la chaîne franco-allemande,
ARTE. Dans quel but ce navet a-t-il été produit par ARTE et lancé par une campagne de publicité se voulant alléchante avant sa diffusion ? Sans doute pour

remettre sur le tapis la thèse du «qui tue qui» que certains médias français ont créée, il y a près d’une trentaine d’années pour masquer leur parti 
pris honteux en faveur du terrorisme qui endeuillait l’Algérie et le soutien honteux de leurs promoteurs aux terroristes. 

TRAVAUX DE LA E CONFÉRENCE 
DE L’UIPA AU CAIRE (EGYPTE)

Brahim Boughali
appelle à la
solidarité générale
des arabes

DÉCLARATION COMMUNE POUR ACCÉLÉRER 
LA RELANCE DU GAZODUC TRANSSAHARIEN 

Arkab : «C’est un
projet qu’on va
mener ensemble
vers sa réussite» 

POUR AUGMENTER
SES CAPACITÉS
DE STOCKAGE DE GNL
Sonatrach signe
un contrat de  milliards
de dinars  avec le
groupement chinois
Sinopec

RACHAD ET MAK

LES TERRORISTES SUR LA LISTE
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actuelChiffre du jour

Foncier industriel inexploité : 1081 parcelles récupérées,
soit 500 hectares

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a nommé, ce jeudi, deux nouveaux ministres du gou-
vernement de Aïmene Abderrahmane. Il s’agit, selon
un communiqué de la Présidence de la République, de
Abderrahmane Raouya, ministre des Finances, et
Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts, et
ce « conformément aux dispositions des articles 91,
alinéa 7, et 104 de la Constitution, et après consulta-
tion du Premier ministre ». L’Algérie autorise de nou-
veau le survol d’avions militaires français.

Tebboune nomme deux nouveaux ministresL'Algérie autorise de nouveau le
survol d'avions militaires français

AADL-CPA 
Activer le e-paiement au profit
des souscripteurs

Fiction d’ARTE 

Dans quel but ce navet a-t-il été
produit par ARTE et lancé par
une campagne de publicité se
voulant alléchante avant sa dif-
fusion ? Sans doute pour remettre
sur le tapis la thèse du «qui tue
qui» que certains médias français
ont créée il y a près d’une tren-
taine d’années pour masquer leur
parti pris honteux en faveur du
terrorisme qui endeuillait l’Algé-
rie et le soutien honteux de leurs
promoteurs aux terroristes. Et
pourquoi la diffusion d’un tel
navet en ce moment ? C'est-à-dire
dans à un moment où l’Algérie
qui a récupéré sa stabilité, re-
prend sa position anti néocolo-
niale dans la région à la grande sa-
tisfaction des voisins sauf le
Maroc qui a réagi en faisant al-
liance avec l’entité sioniste. En
fait, les promoteurs de l’opéra-
tion qui a conduit à la produc-
tion de ce navet, sont dérangés
par plein de choses quand ils por-
tent leur regard sur l’Algérie ac-
tuelle, l’Algérie nouvelle. 
D’abord, l’Algérie est réfractaire
aux «printemps arabes» qui ont
ravagé d’autres pays arabes. Il y
a quelques jours, lors de son en-
trevue périodique avec des re-
présentants de la presse natio-
nale le président Abdelmadjid
Tebboune a fait observer que
d’aucuns ont tenté d'appliquer
en Algérie des politiques prati-
quées dans d'autres pays, sauf, a-
t-il expliqué, que l'Algérie est un
pays différent. 
Le peuple algérien a fait échouer
la tentative de dévoiement du
Hirak vers des manifestations
chaotiques. Progressivement, les
institutions ont été rétablies une
à une en toute indépendance par
les Algériens. 
Au plan économique, les diri-
geants du pays, à leur tête, le pré-
sident Tebboune, maintiennent
leur refus de l’endettement exté-
rieur auprès des institutions fi-
nancières internationales
(Banque mondiale et Fonds mo-
nétaire international, FMI) qui es-
péraient remettre l’Algérie «dans
le rang» des pays soumis qui ont
hypothéqué leur souveraineté.
Ils maintiennent également la po-
litique sociale, caractéristique de
l’Etat algérien. 
La crise sanitaire a été affrontée
avec efficacité. Les ressources de
l’Algérie ont été mobilisées pour
réduire l’impact de la réduction
des activités économiques, du

fait des contraintes du dispositif
de prévention contre la pandé-
mie de coronavirus. Au plan in-
ternational, plus précisément

dans la région, l’Algérie est ac-
tive. Sa diplomatie a mis en échec
le plan du Makhzen visant à in-
troduire l’entité sioniste au sein

de l’Union Africaine et prépare
activement le Sommet arabe uni-
ficateur qui permettra de renfor-
cer la cause palestinienne. Il n’est
donc pas surprenant qu’une
chaîne de télévision qui relève
du service public français soit
lancée, en ce moment, dans une
aventure médiatique contre l’Al-
gérie. 
Un commentateur algérien a fait
remarquer que « si la fiction est
un genre libre, les ingrédients
que mettent les cinéastes euro-
péens, spécialement français
dans ce cas, pour décrire l’Algé-
rie, découlent toujours des
mêmes fantasmes et des mêmes
récurrences intellectuelles ». Il
fait savoir que « les pôles fran-
çais et allemand d’ARTE et la
chaîne publique ZDF (actionnaire
d’ARTE) ont mis 5 millions d’eu-
ros pour faire naître cette mini-
série qui reprend les mêmes cli-
chés auxquels nous a habitués
ARTE durant deux décennies».
En résumé : «ARTE, comme les
télévisions publiques françaises,
n’en est pas à sa première pro-
duction où l’Algérie est, inévita-
blement, maltraitée, comme un
pays-prototype de gâchis poli-
tique, et concurrence souvent les
deux victimes préférées des pro-
grammateurs de cette télévision,
à savoir la Chine et la Russie,
boucs émissaires préférés
d’ARTE ». 
En mai 2020, la même opération
avait été effectuée et avait dé-
bouché sur le même fiasco. Les
observateurs s’en souviennent,
des chaînes télévision publiques
françaises, avait diffusé un do-
cumentaire traitant prétendu-
ment du Hirak, précédé d’une
campagne de presse faite d’ar-

ticles quasiment identiques, avec
des stéréotypes exprimés dans
les mêmes termes, publiés si-
multanément dans plusieurs jour-
naux en France, suggérant, voire
souhaitant la reprise des mani-
festations chaotiques hebdoma-
daires, le vendredi, avec l’espoir
que ça s’étende au samedi et,
portant leur illusion à son
comble, qu’elles se déroulent au
quotidien et en permanence. Les
promoteurs de cette campagne
ont pris appui sur des personnes
qu’ils ont «cooptées», mais qui
sont très loin d’être représenta-
tive de la population et de la so-
ciété algériennes. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? L’arsenal juridique de lutte anti terroriste en Algérie vient d’être
enrichi par la publication au Journal officiel, de la liste nationale des
personnes et entités terroristes, établie par la commission de classifica-
tion des personnes et entités terroristes. Elle comprend des personnes
installées principalement en France, au Royaume uni et en Suisse,
membres de deux organisations le MAK (Mouvement pour l’autonomie de
la Kabylie) et Rachad (issu de la mouvance de l’ex-FIS dissous), elles-
mêmes classées dans la même liste. 

Sur la première partie de la liste qui concerne les « personnes terroristes
» figurent les noms de : Mehenni Ferhat, Ferhouh Hanafi, Louerguioui
Jugurta, Bellabbaci Brahim, Itim Mourad, Merzoug Abderrahmane,
Mekhiouba Yahia, Dhina Mourad alias Ammar, Mansri Manar, Aroua
Abbas, Zitout Mohamed, Mekki Daouadji Brahim, Boudraa Réda alias
Takieddine, Mesli Rachid, Boukhors Amir alias Amir dz, et Aboud Hichem.
Sur la seconde partie de la liste, sont inscrites les deux entités classées
terroristes: le Mouvement d'autodétermination de la Kabylie (MAK), dirigé
par Mehenni Ferhat, et le Mouvement Rachad dirigé par Zitout Moham-
med. La liste est annexée à un arrêté, signé par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beld-
joud, définissant les modalités de son élaboration. L’arrêté stipule, dans
son article 3, que la est tenue par la commission de classification des
personnes et entités terroristes qui veille à son actualisation et l'afficher
sur son site électronique, ainsi que sur le site de la cellule de traitement
du renseignement financier. 

Sa publication est considérée comme «notification aux chargés de l'exé-
cution pour prendre les mesures nécessaires afin d'interdire l'activité de
la personne ou de l'entité inscrite sur la liste, saisir et/ou geler ses fonds
et les fonds provenant des biens lui appartenant ou qui dépendent,
directement ou indirectement, de son contrôle ou du contrôle des per-
sonnes agissant pour son compte ou qui obéissent à ses ordres, tout en
prenant en considération les droits des tiers de bonne foi, et lui interdire
de voyager (concernant les personnes)». Pour rappel, lors de sa réunion
du 18 mai 2021 sous la présidence du président Abdelmadjid Tebboune, le
Haut Conseil de Sécurité s’est penché sur les actes hostiles et subversifs
commis par les mouvements Rachad et MAK pour déstabiliser le pays et
attenter à sa sécurité, et décidé, dans ce cadre, de les classer sur la liste
des organisations terroristes et de les traiter comme telles. De ce fait, les
militants et sympathisants de Rachad et du MAK sont avertis qu’ils sont
sous le coup de l’arsenal juridique anti-terroriste. 

L. A.

n Le peuple algérien a fait échouer la tentative de dévoiement du Hirak vers des manifestations chaotiques. (Photo : D.R)

Début
de la 17e édition 
du Grand prix
international d'Alger  

R E P È R E
Un navet : voilà comment a
été accueillie la première
partie d’une série sur la dé-
cennie noire en Algérie,
diffusée jeudi soir, sur la
chaîne franco-allemande,
ARTE. 

Récitation
du saint Coran
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LE DÉGEL

L’Agence d’Amélioration et de Développe-
ment du logement (AADL) a signé une
convention avec le Crédit populaire d’Al-
gérie (CPA), en vue d’activer l’opération du
e-paiement et permettre de recouvrer les
créances des souscripteurs, a indiqué, ce
jeudi 17 février 2022, un communiqué du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville publié sur sa page Facebook.

Les terroristes sur la liste
Rachad et MAK

La 17e édition du Prix interna-
tional d’Alger de récitation du
saint Coran a débuté, avant-
hier, à Dar El Mohammadia
(Alger) avec la participation de
46 pays. Cette compétition
dont les éditions prévues en
2019 et 2020 n'ont pas eu lieu
en raison de la pandémie de
Covid-19, était organisée aupa-
ravant durant le mois sacré de
Ramadhan.
Le Conseil de coordination des
concours et des prix interna-
tionaux a appelé les pays
membres, dont l'Algérie, à
organiser les concours interna-
tionaux de récitation du Coran
en dehors du mois sacré.La 17e
édition se tiendra par visio-
conférence en raison de la
pandémie du coronavirus.Le
jury composé de six membres
supervisera cette compétition à
partir de Dar El Imam à
Mohammadia (Alger).
Les candidats des autres pays
participeront à ce concours
prévue du 17 au 19 février à
partir des centres consulaires et
diplomatiques algériens au
niveau de leurs pays. Les noms
des lauréats de cette édition
seront annoncés lors d'une
cérémonie prévue à la fin du
mois.
Institué en 2004, le Grand prix
international d'Alger de récita-
tion du Coran est ouvert aux
récitants du Coran âgés de
moins de 25 ans n'ayant pas
remporté l'un des trois pre-
miers prix lors des précédentes
éditions.

GOUVERNEMENT

L’Algérie a de nouveau autorisé le survol
de son territoire par les avions militaires
français. En effet, un avion militaire fran-
çais a pu survoler le territoire de l’Algérie
avec l’accord formel des autorités algé-
riennes, pour la première fois depuis
octobre, a indiqué jeudi 17 février à l’AFP
l’état-major des armées françaises.

Le fiasco du navet franco-allemand 
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Travaux de la 32e conférence de l’UIPA au Caire (Egypte)

En déplacement officiel en
Egypte depuis mardi passé pour
prendre part aux travaux de la
32e Conférence interparlemen-
taire arabe, le Président de
l’APN, Brahim Boughali, a livré,
avant-hier, sa première allocu-
tion devant les présidents des
parlements et assemblées
arabes, durant laquelle il a pré-
senté les principaux enjeux pour
la réalisation de la paix et de la
sécurité dans le monde arabe.
A la tête d’une forte délégation,
Brahim Boughali et lors de son
intervention au Caire, a estimé
que « la réalisation de la paix et
de la sécurité dans l’espace
arabe nécessite la continuité ab-
solue de la lutte contre le terro-
risme et ses causes, l’assèche-
ment des sources de son finance-
ment, la lutte contre le crime
organisé sous toutes ses formes,
le traitement des questions liées
aux changements climatiques et

leurs répercussions sur l'envi-
ronnement et au stress hydrique
», a-t-il indiqué en s’adressant à
ses homologues arabes. Sous ce
rapport, Brahim Boughali a valo-
risé le choix du thème porté
pour cette conférence arabe à
savoir : « la solidarité arabe ».
Pour le Président de l’APN, la
solidarité arabe est plus que ja-
mais nécessaire dans le monde
arabe, surtout dans un contexte
marqué par la propagation de la
pandémie de coronavirus mais,
aussi, par la poursuite des
conflits et des crises. 
Très optimiste pour l’avenir de la
solidarité dans le monde arabe,
Brahim Boughali a même quali-
fié la crise engendrée par la pan-
démie de la Covid-19 comme «
une occasion historique » en vue
de relancer l’esprit de solidarité

arabe. Autrement dit, le Prési-
dent de l’APN s’est adressé à ses
homologues arabes les appe-
lants à unir leurs efforts pour
faire face collectivement à cette
pandémie, en proposant la mise
au point des mécanismes antici-
patifs des évènements et la
consultation des gens du savoir
en vue de protéger l'avenir des
peuples et des nations arabes.
Sur le même sillage, Brahim Bou-
ghali a félicité plusieurs Etats
arabes parmi-eux l’Algérie, pour
leur grande solidarité envers
d’autre peuples en souffrances,
et pour leurs aides fournies aux
Etats africains et asiatiques im-
pactés par cette pandémie.
D’autre part, et sur le plan des re-
lations interarabes, Brahim Bou-
ghali a salué les initiatives de ré-
conciliation entre les frères dans

les Etats du Golfe, remerciant à
cet égard, l'Emir de l'Etat du Ko-
weït et citant l'appui influent du
serviteur des deux Lieux-Saints
de l'Islam dans la réussite de ces
démarches, tout en formant le
vœu de voir d'autres initiatives
aboutir en vue de résoudre le
reste des conflits dans le monde
arabe. 
Aussi, le Président de l’APN a ré-
itéré son soutien total au peuple
palestinien qui continu de très
beau fort manière à résister face
à l’oppression de l’occupation
sioniste, jusqu'à l'établissement
de son état indépendant, avec
pour capitale El Qods Est », a si-
gnalé Brahim Boughali devant
les présidents des parlements
et assemblées arabes au Caire,
en Egypte.

Sofiane Abi

Prononçant une allocution
devant ses homologues
arabes, lors de la 32e
Conférence de l’Union in-
terparlementaire arabe
(UIPA) organisée avant-hier
au Caire (Egypte), le prési-
dent de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Bra-
him Boughali, a rappelé les
présidents des parlements
et assemblées arabes des
grands défis qu’attendent
la Nation arabe pour les
prochaines années, tout en
appelant à la solidarité
arabe qui constitue le prin-
cipal atout pour réaliser
quelque chose d’histo-
rique.

Le Président de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Brahim
Boughali, s'est entretenu, jeudi
au Caire, avec le président du
Conseil consultatif qatari, Has-
san Bin Abdullah Ghanem, a
indiqué un communiqué de
l'APN.
Lors de cette rencontre, tenue
en marge des travaux de la 32e
Conférence de l'Union interpar-
lementaire arabe (UIPA), les
deux responsables ont évoqué
«la réalité des relations excep-
tionnelles entre les deux pays et
examiné les moyens de pour-
suivre les efforts visant à pro-
mouvoir la coopération bilaté-
rale vers des perspectives pros-
pères notamment au niveau
parlementaire», a précisé le
communiqué.
La rencontre était une occasion
pour «évoquer les derniers dé-
veloppements dans la région
arabe et examiner l'avenir de
l'action commune notamment à
la lumière des défis actuels», a
conclu la source.

Agence 

Boughali s'entretient
au Caire avec son
homologue qatari

B R È V E

Audience 

Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire, Kamal Beld-
joud, a fait savoir que les services
de son département s'attelaient
actuellement à l'examen des pro-
jets gelés à travers toutes les
wilayas du pays pour réévaluation
et traitement.
Répondant à une question du
député Hocine Hadjadji sur la
réalisation du siège de la Sûreté a
Hammam N'bail (Guelma), M.
Beldjoud a fait savoir que les ser-
vices de son département s'atte-
laient actuellement à l'examen
des projets gelés à travers toutes
les wilayas du pays pour rééva-
luation et traitement en fonction
des moyens disponibles.
Il a indiqué que «la couverture
sécuritaire de cette daïra est
assurée par la Gendarmerie
nationale», ajoutant qu'elle est la
seule daïra ne disposant pas de
siège de sûreté. Il a rappelé, par
la même occasion, que Hammam
N'bail avait bénéficié en 2015,
dans une première étape, de
l'inscription de l'opération d'exa-
men et de réalisation du siège de
la sûreté de daïra en plus de 20
logements de fonction pour une
enveloppe estimée à l'époque à
18 millions da, mais «cette opéra-
tion a été gelée».
Interrogé par le député Ali Ben
Sebgag (indépendants) sur la
«révision» de la durée de service
des agents de la Sûreté nationale
dans les wilayas du Sud ainsi que
la révision de leur prime, M.
Beldjoud a fait savoir que ce ser-
vice «ne concerne pas une cer-
taine catégorie de la Police mais
les facteurs d'âge et de condition
physique ainsi que les cas sociaux
pourraient exemptés les éléments
concernés de cet engagement,
sachant que cette opération s'ef-
fectue selon des critères bien
définis». A ce propos, il a rappelé
les dispositions du décret exécutif
n° 10-322 (22 décembre 2010) por-
tant statut particulier des fonc-
tionnaires appartenant aux corps
spécifiques de la Sûreté nationale,
stipulant que «les agents de
police doivent effectuer une
période d'activité dans les wilayas
du Sud. Une période définie de 2
ans pour l'extrême Sud et 4 ans
pour les autres wilayas du Sud».
Concernant les avantages accordés
aux éléments de la Sûreté rési-
dant dans le sud, M. Beldjoud a
souligné qu'en plus de l’avantage
d’ancienneté comptabilisé dans
l'avancement d'échelon et de
grade, un système d’indemnisa-
tion variant entre 10 et 40% a été
réservé au travail dans ces
régions, entre autres avantages
liés aux congés annuels, aux
indemnités de loyer, à l'électricité
et autres.
A la question du député du Front
el Moustaqbal, Abderrahmane
Salhi concernant le lancement du
projet de réalisation d'une unité
de la protection civile dans la
commune de Rouissat (W. Ouar-
gla), le ministre de l'Intérieur a
affirmé que les services de wilaya
avaient proposé l'aménagement
des locaux réalisés dans le cadre
de l'emploi de jeunes, encore
inexploités, en poste avancé de la
protection civile.
Il a ajouté que les services du
ministère «ont approuvé cette
proposition et une commission
technique a été dépêchée pour
faire le constat de ces locaux et
s'assurer de leur état».

Agence

Les services de
l'Intérieur s'attèlent
à l'examen 
des projets gelés

ASSEMBLÉE
NATIONALE

Collectivités localesBrahim Boughali appelle à la
solidarité générale des Arabes

Installé avant-hier au siège de l’APN à Alger

n Président de l’APN, Brahim Boughali, a réitéré son soutien total au peuple palestinien qui continu de très beau fort manière à
résister face à l’oppression de l’occupation sioniste.                (Photo : D.R)

L’Algérie et le Sahara occidental
ont procédé, avant-hier, à la créa-
tion de leur premier groupe par-
lementaire d’amitié et de frater-
nité, lors d’une cérémonie organi-
sée au siège de l’Assemblée
populaire nationale (APN). La cé-
rémonie de l’installation du pre-
mier responsable chargé de la
présidence du Groupe a été ef-
fectuée en présence du président
de la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et
de la communauté à l'APN, Moha-
med Hani et de l'ambassadeur de
la République arabe sahraouie et
démocratique (RASD) en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, durant
laquelle le député Miloud Tes-
souh pour le Groupe parlemen-
taire du parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN), a été placé
à la tête dudit Groupe. L’objectif
de la création du Groupe parle-
mentaire entre l’Algérie et le Sa-
hara Occidental est, tout d’abord,
diplomatique car il permettra de
renforcer les échanges parlemen-
taires entre les deux pays et dans

la continuité du soutien algérien
à la cause sahraouie en vue de
permettre aux Sahraouis d'exer-
cer leur droit à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance. Dans
une allocution à l’occasion de la
création du Groupe, le Président
de la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et
de la communauté à l’APN, Moha-
med Hani a qualifié cet événe-
ment comme un nouvel acquis
qui s’ajoute à l’actif des relations
distinguées entre les deux pays,
rappelant le soutien incondition-
nel de l’Algérie à la cause sah-
raouie depuis le déclenchement
de la lutte des Sahraouis en vue
de l’obtention de leur indépen-
dance. Mohamed Hani a souli-
gné, lors de son intervention, que
les députés de l'APN sont «
convaincus que ce Groupe, est
bien différent des autres groupes
parlementaires d'amitié installés
à ce jour, de même que pour la
cause palestinienne, en ce sens
qu'elle dépasse le cadre de simple
groupe parlementaire, mais se

veut le renouvellement de l'en-
gagement ferme de l'Algérie vis-à-
vis du droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination », dira-t-il. Par
ailleurs, Mohamed Hani a assuré
et rassuré que le Groupe parle-
mentaire algéro-sahraoui œu-
vrera ensemble à la « la sensibili-
sation de la communauté interna-
tionale pour assumer ses
responsabilités historiques face à
la persistance de l'occupation
marocaine qui fait fi de la légalité
internationale et à ses ma-
nœuvres d’imposer le fait accom-
pli et de se soustraire à ses obli-
gations », exprime-t-il. De son
côté, l'ambassadeur de la RASD a
salué l'installation du Groupe par-
lementaire qui vient mettre en
avant « la fraternité et l'alliance
réelle entre les révolutions algé-
rienne et saharienne, ainsi que
la lutte des deux peuples pour la
liberté et la souveraineté des
peuples et contre le colonialisme
et toutes les formes de tyrannie
», commente-t-il.

S. Abi

Le groupe parlementaire Algérie-Sahara
occidental est né 
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PÉTROLE

Cours du Brent 

Les prix du baril
reculent

Déclaration commune pour accélérer la relance du gazoduc transsaharien 

Pour augmenter ses capacités de stockage de GNL

L
es prix du pétrole ont
conclu en repli jeudi der-
nier, après des séances en

dents de scie cette semaine,
influencés par des informa-
tions contradictoires sur la
crise en Ukraine et les discus-
sions sur un accord autour du
nucléaire iranien. Le prix du
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril a
perdu 1,94% à 92,97 dollars. À
New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI) pour
livraison en mars a reculé de
2,02% à 90,81 dollars.
À l’ONU, le chef de la diplo-
matie américaine Antony Blin-
ken a exhorté jeudi la Russie à
«abandonner la voie de la
guerre», en décrivant avec
énormément de détails un
scénario catastrophe d’une
attaque imminente contre
l’Ukraine. La Russie pour sa
part a «expulsé» le numéro
deux de l’ambassade des
États-Unis à Moscou.
Sur un autre front, les discus-
sions se poursuivent à Vienne
avec l’Iran visant à ramener
Washington à l’accord
nucléaire de 2015, notamment
par la levée des sanctions
contre l’Iran, et à garantir le
plein respect par Téhéran de
ses engagements.
«Des informations selon les-
quelles les États-Unis et l’Iran
étaient sur le point de parve-
nir à un accord dans le cadre
des négociations nucléaires»
exercent une pression à la
baisse sur les prix du pétrole,
a affirmé Carsten Fritsch, ana-
lyste pour Commerzbank.
Le négociateur Iranien avait
assuré mercredi que les par-
ties étaient «plus proches que
jamais d’un accord», ce qui
pourrait renverser l’état actuel
de l’offre mondiale d’or noir.
«On espère beaucoup la
conclusion d’un accord avec
l’Iran car l’administration
américaine voudrait vraiment
faire baisser les prix du
pétrole», a relevé Bill O’Grady
de Confluence Investments qui
ne croit guère à la résolution
d’un compromis.
« Je pense qu’on est bien trop
optimistes sur un accord et
c’est notamment pour cela
que le pétrole baisse« a
affirmé l’analyste.Aux États-
Unis, le prix de l’essence
s’inscrit à 3,52 dollars en
moyenne le gallon (3,8 litres),
un dollar de plus qu’il y a un
an, selon les chiffres de
l’American Automobile Asso-
ciation.
En Californie, État où les taxes
sur les carburants sont les plus
chères, le prix de l’essence
atteint un sommet depuis des
décennies à 4,72 dollars le
gallon. « La hausse du prix de
l’essence est un problème
politique, les Américains y
sont très sensibles. Vous devez
garder le prix du gallon sous
les 4 dollars ou bien les gens
se fâchent », a prévenu M.
O’Grady.

Agence

La compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, a conclu, avant-hier, un contrat
avec le groupement chinois, Sinopec Luoyang
Engineering Co. Ltd (LPEC) et Sinopec Inter-
national Petroleum Services Corporation
(SIPS) dans le cadre du « démantèlement de
deux bacs de stockage d'une vingtaine d'an-
nées d'âge au niveau du complexe de liqué-
faction de Skikda et la réalisation d'un nou-
veau bac de stockage », a indiqué le Président-
directeur général (PDG) de la société
nationale, Toufik Hakkar, affirmant qu’« il
s'agit d'un contrat en EPC, engineering, pro-
curement and construction, d'une valeur de
25 milliards de dinars pour une durée de 40
mois de réalisation ». Le projet devrait être ré-
ceptionné avant 2026.
« Au cours de la période de réalisation, Sino-
pec fera de son mieux pour garantir l'achève-
ment de ce projet dans les conditions de sé-
curité nécessaires et avec une haute qualité
dans les délais fixés », a assuré le représentant
général délégué et directeur général en Algé-
rie de Sinopec SIPSC, Xu Zhenqiang, expri-

mant la volonté de son entreprise d’élargir
«dans l'avenir, la coopération entre Sinopec et
Sonatrach».
Ce projet permettra le démantèlement de
bacs de stockage et la réalisation d'un autre
bac, mais aussi « la fourniture et l'installa-
tion d'équipements pour le raccordement du
futur bac au nouveau système de charge-
ment de GNL du projet en cours de réalisation
de la nouvelle jetée dédiée à l'extension du
port pétrolier de Skikda et d'assurer l'enlève-
ment et les rotations des navires de GNL dé-
diés à l'exportation», a expliqué le même res-
ponsable.  Cette nouvelle réalisation s’ins-
crit dans la nouvelle politique de
redéploiement de la Sonatrach qui veut déve-
lopper  et renforcer davantage  ses activités
au niveau national et international.  « Cette si-
gnature correspond à une nouvelle étape de
coopération entre Sonatrach et Sinopec, tout
en constituant un nouveau jalon important
dans le cadre du partenariat entre les deux
parties », a soutenu M. Zhenqiang.
L’objectif de la Sonatrach est d’augmenter

ses capacités de stockage ou de réserves
afin de pouvoir répondre à la demande en
GNL croissante de ses partenaires européens
qui ont renouvelé et étendu leurs accords.
«Une fois réceptionné, ce projet permettra
l'augmentation de la capacité de stockage de
GNL de Sonatrach et l'accroissement des vo-
lumes d'enlèvement y afférents », a affirmé le
même responsable, ajoutant que « le nou-
veau bac de stockage de GNL permettra à la
Sonatrach une capacité de stockage de
150.000 M3 au niveau du complexe de liqué-
faction de Skikda GL1K».
Par ailleurs, ce projet devrait être réceptionné
selon les délais fixés par la Sonatrach avant
2026. Durant la même période, la société pu-
blique nationale des hydrocarbures a mis en
place un plan d’investissement de 40 mil-
liards de dollars, dans lequel, elle prévoit de
développer l’industrie pétrochimique et d’in-
vestir progressivement dans l’énergie verte,
sans pour autant renoncer à son activité de
base.

Samira Tk 

Ils ont  profité lors de leur ren-
contre conjointe, organisée  en
marge du 3ème  forum-exposition
des mines et du pétrole de la CE-
DEAO (Ecomof 2022) qui se dé-
roule actuellement à Niamey, pour
matérialiser leurs engagements
et mettre en place une feuille de
route pour accélérer la réalisa-
tion et la mise en service de ce ga-
zoduc inter-Etats, tant attendu.
S’exprimant au cours de cette ré-
union tripartite, le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab réitéré devant ses homo-
logues nigérien et nigérian l'atta-
chement de l'Algérie à « l'abou-
tissement de ce gazoduc ", assu-
rant "sa disponibilité à mobiliser
tous les moyens pour réussir ce
projet ».
Intervenant dans le même sillage,
le ministre nigérien du Pétrole,
de l'Energie et des Energies re-
nouvelables, Mahamane Sani Ma-
hamadou a réitéré, pour sa part,
la volonté du « Niger d’y contri-
buer significativement à la réalisa-
tion de ce projet, invitant l’Algérie
et le Nigéria à « réactiver et à
mener à terme ce projet si impor-
tant pour nos trois pays». « La re-
lance du projet  du gazoduc trans-
saharien (TSGP), d’une longueur
de 4.128 km, et dont l’objectif est
d’acheminer d’énorme réserves
en gaz du Nigeria vers l’Europe,
via le Niger et les infrastructures
existantes algériennes, est un
autre exemple d’infrastructure
commune, qui renforcerait la
chaine de valeur », a-t-il ajouté,
remerciant à l’occasion, l’Algérie
et le Nigéria pour « leur engage-
ment personnel et pour celui de
leurs pays en faveur de l’aboutis-
sement du projet de gazoduc ». Un

point de vue que partage M.
Arkab qui a qualifié la signature de
la déclaration commune d’étape
« décisive dans la concrétisation
de cette importante infrastruc-
ture énergétique » qui « s'inscrit en
droite ligne dans le processus
d'accélération de ce projet », a-t-
il souligné.
Les trois parties se sont aussi ré-
jouies des excellentes relations
de coopération qu’elles entretien-
nent depuis des décennies et ont
exprimé leur volonté de mener à
bien ce projet « stratégique com-
mun, devant notamment relier le
marché européen aux champs ga-
ziers du Nigeria via l'Algérie et le
Niger ». La mise en œuvre de ce
gazoduc transsaharien nécessi-
tera une implication réelle des
trois pays partenaires, ce qui ren-
forcera davantage les liens de co-
opération entre eux. « Les trois
pays, en tant que pays voisins et
africains, devront s'unir aujour-
d'hui plus que jamais pour la
concrétisation de ce projet », a
indiqué le ministre fédéral des
Ressources pétrolières du Nigeria,
Timipre Sylva, assurant que son
pays va « lancer la construction de
la partie majeure du gazoduc
transsaharien (614 kms) qui se

trouve sur son territoire ».
Pour M. Silva, le gazoduc transsa-
harien constitue « l’une des ma-
nières » par lesquelles les trois
pays peuvent se réunir pour «
combattre certaines consé-
quences de certains types de
désinvestissement » dans le  sec-
teur des énergies fossiles ». Cette
union permettra aux pays afri-
cains de s’affranchir de leur dé-
pendance à l’étranger et de bâtir
un nouveau modèle  économique
inclusif et solidaire. C’est l’objec-
tif attenu. « La réussite de ce pro-
jet n’est rien d’autre que le déve-
loppement des trois pays, le déve-
loppement des régions où va
passer ce transsaharien, du Nige-
ria, passant par le Niger et arri-
vant en Algérie », a soutenu M.
Arkab, estimant que «  ce projet
dénote de la coopération entre
les pays africains et c’est un pro-
jet qu’on va mener ensemble vers
sa réussite » et la  feuille de route
mise en place est « un planning,
bien détaillé, pour aller jusqu’à
l’aboutissement et la réussite de
ce projet et nous nous engageons
devant vous, nous l’Algérie, à
mettre à disposition tous les
moyens pour réussir ce projet», a-
t-il ajouté, ont rapporté plusieurs

sources médiatiques africaines.
Les compagnies pétrolières pré-
sentes à cet événement n’ont pas
manqué de saluer cette initiative.
« Cette réunion tripartite vient ap-
puyer les démarches engagées
auparavant pour la réalisation de
cette infrastructure, notamment
l'étude technique de faisabilité fi-
nalisée et soumise », a réaffirmé  le
Président-directeur général de la
société publique des hydrocar-
bures algérienne, Sonatrach, Tou-
fik Hakkar.  « Le gazoduc transsa-
harien est un projet très impor-
tant qui générerait beaucoup
d’argent », a indiqué de son côté
l’expert dans le domaine des hy-
drocarbures, Mourad Preure.  La
relance de ce projet est largement
suivie par les pays européens qui
estiment que « l'accès aux ré-
serves de gaz du Nigeria est par-
ticulièrement crucial pour l'Union
Européenne ». Cette dernière fait
face depuis des mois à d’impor-
tants troubles d’approvisionne-
ment en gaz naturel, ce qui a en-
flammé les prix de l’énergie dans
plusieurs pays européens qui veu-
lent se détourner du gaz russe,
mais il faut d’abord trouver
d’autres alternatives.

Samira Takharboucht 

nLa mise en œuvre du gazoduc transsaharien nécessitera une implication réelle des trois pays partenaires, ce qui renforcera davan-
tage les liens de coopération entre eux. (Photo : DR)

Après plusieurs mois de
concertations et de discus-
sions bilatérales, l’Algérie,
le Niger et le Nigeria fran-
chissent une nouvelle
étape pour la concrétisa-
tion du gazoduc transsaha-
rien. 

Arkab : «C’est un projet qu’on va mener
ensemble vers sa réussite» 

Sonatrach signe un contrat de 25 milliards de dinars
avec le groupement chinois Sinopec
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Le décret exécutif fixant les condi-
tions, les modalités et le montant
de l’allocation chômage ainsi que
les engagements du bénéficiaire,
vient d'être publié dans le dernier
Journal officiel. Pour bénéficier de
cette allocation dont le montant
est de 13.000 DA, le chômeur
primo-demandeur d'emploi doit
remplir plusieurs conditions cités
dans ce décret, à savoir, être de
nationalité algérienne, résident en
Algérie et âgé entre 19 et 40 ans. Il
est aussi exigé d’être inscrit
comme chômeur primo-deman-
deur d’emploi auprès des services
de l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM) depuis au moins six (6)
mois, ne pas disposer d’un revenu,
quelle que soit sa nature, justifier
sa situation vis-à-vis du service na-
tional et ne pas être inscrit dans un
établissement d’enseignement su-
périeur ou de formation profes-
sionnelle. Le bénéficiaire ne doit
pas avoir déjà bénéficié des dis-
positifs publics de soutien à la
création et à l'extension d'activi-
tés, d’aide à l’insertion profession-
nelle et d’aide sociale, alors que le

conjoint ne doit disposer d’aucun
revenu, quelle que soit sa nature,
est-il souligné dans le décret qui sti-
pule aussi dans son article 3 que
les détenus ayant purgé leur peine
et ne disposant pas de revenu, bé-
néficieront de cette allocation.
Dans l'article 4, le décret précise
que le maintien du bénéfice de l’al-
location chômage est soumis à un
nombre d'obligations, à savoir se
présenter auprès des services de
l’ANEM de son lieu de résidence
pour la revalidation de son ins-

cription, répondre aux convoca-
tions des services de l’ANEM, ne
pas refuser deux offres d’emploi
correspondant à ses qualifications
et ne pas refuser une formation vi-
sant à améliorer son employabi-
lité. Dans le même sillage, il est
énoncé que les services de l'ANEM
peuvent proposer au bénéficiaire
une formation, notamment dans
les métiers déficitaires, en vue
d’améliorer son employabilité et
de faciliter son insertion profes-
sionnelle.n

Le décret exécutif fixant les modalités
publié au Journal officiel

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

Environnement
La société civile, un
partenaire et un allié
La ministre de l’Environnement Samia
Moualfi a salué jeudi dernier à Oran le
rôle que joue la société civile dans le
domaine de l’environnement la
considérant comme «un partenaire et un
allié».
«Le ministère de l'Environnement, qui a
toujours travaillé avec les associations, a
renforcé ses relations avec ces dernières
suite aux orientations du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
portant sur la collaboration avec la société
civile», a indiqué Mme. Moualfi, lors de
la visite d’inspection et de travail du
Secrétaire général du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement urbain, Abdellah
Mendji, en compagnie d’une délégation
ministérielle comprenant le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, ainsi que
le Président directeur général du groupe
Sonelgaz. La ministre s’est enquise, lors
de sa visite, en compagnie de la
délégation ministérielle, des travaux
d’aménagement et de réhabilitation de
Dhayat Morsli, une zone humide située
dans la commune d’Es-Sénia, au sud
d’Oran, dont le projet a été lancé
récemment après déblocage d’une
enveloppe financière de l’ordre de 150
millions DA. Samia Moualfi s’est félicitée
du lancement de ce projet qui devra
donner un nouveau visage à cette zone
humide qui s’étend sur une superficie de
140 hectares et qui peut devenir un
espace éco-touristique à ajouter aux
autres pôles de loisirs et de détente de la
wilaya d’Oran. Une vaste campagne de
nettoiement du Groupement urbain
d’Oran est programmée, dont le coup
d’envoi sera donné lundi prochain à
partir de cette zone humide. Le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement urbain a consacré pour
cette campagne d’énormes moyens
humains et matériels, avec le concours
de cinq (5) wilayas limitrophes.n

I N F O  
E X P R E S S

Accidents de la circulation
14 décès et 442 blessés 
en une semaine
Quatorze (14) personnes ont trouvé
la mort et 442 autres ont été
blessées dans 372 accidents de la
circulation, enregistrés du 8 au 14
février en cours dans les zones
urbaines, a indiqué  un bilan de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Comparativement
aux statistiques enregistrées la
semaine dernière, le bilan des
accidents de la circulation fait état
«d'une hausse du nombre
d'accidents (+79) et de blessés
(+102) et d'une baisse de décès (-
01)», précise le bilan.
Les mêmes données indiquent que
«le facteur humain demeure la
principale cause dans plus de 96%
des accidents en raison notamment,
du non-respect du code de la route,
du non-respect de la distance de
sécurité, de l'excès de vitesse, de la
fatigue, du manque de vigilance au
volant et d'autres facteurs liés à
l'entretien du véhicule», ajoute la
même source.
La DGSN a réitéré son appel aux
usagers de la route au «respect du
Code de la route et à davantage de
vigilance et de prudence lors de la
conduite», rappelant que les
numéros vert 15-48 et de secours
(17) sont à la disposition des
citoyens 24h/24h, a conclu la
source.n

APN
Examen des amendements
de deux lois relatives 
à l'ASTA et au CNRST
Le bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a tenu, avant hier ,
une réunion consacrée à l'examen
des propositions d'amendement du
projet de loi fixant l'organisation de
l'Académie des sciences et des
technologies d'Algérie (ASTA), ainsi
que le projet de loi fixant les
missions du Conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies (CNRST).
La réunion présidée par Fétas Ben
Lakhal vice-président de l'APN a
examiné «19 amendements
proposés au projet de loi fixant
l'organisation, la composante, le
fonctionnement et les missions de
l'ASTA, outre 3 autres amendements
proposés au projet de loi modifiant
la loi 20-01 du 30 mars 2020 fixant
les missions, la composante et
l'organisation du CNRST, avant leur
soumission à la commission
spécialisée pour examen», ajoute le
communiqué.
Le bureau de l'APN a tranché deux
demandes relatives à l'organisation
d'une journée parlementaire et
d'une mission provisoire de
renseignement, conclut le
document.n

Allocation chômage

La présidente du Croissant-rouge algé-
rien (CRA), Saïda Benhabiles, a indiqué
mercredi passé à Tindouf que l’Algérie
avait décidé d’assurer la prise en charge
sanitaire des migrants dans les zones
frontalières. «L'Algérie a décidé d'assu-
rer la prise en charge sanitaire des mi-
grants dans les régions  frontalières», a
déclaré la présidente du CRA à la mai-
son de la culture de Tindouf, en marge
de la visite qu’effectue mercredi le pré-
sident de la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-rouge et du

Croissant-rouge (IFRC), Francesco
Rocca, dans la wilaya et aux camps de
réfugiés sahraouis. Cette initiative, a-t-elle
expliqué, comprend la prise en charge
de la scolarité des enfants, sans présen-
ter un certificat de scolarité. «Une décla-
ration sur l'honneur du tuteur suffit», a-
t-elle souligné, notant que cette prise
en charge de la part de l’Algérie est à
même «de protéger l'avenir des enfants»,
en leur assurant des fournitures sco-
laires et une scolarité à titre gracieux. Au-
paravant, Mme Benhabiles avait donné,

à partir de la maison de la culture de la
wilaya de Tindouf, le coup d’envoi d’une
caravane de solidarité pour les réfugiés
sahraouis. Elle concerne l’envoi de 500
tonnes de produits alimentaires de pre-
mière nécessité au bénéfice des réfu-
giés sahraouis dans les camps de Tin-
douf. Cette initiative, qui s’inscrit en
droite ligne des principes de l’Algérie et
du CRA, est à même de pallier le pro-
blème du «manque de produits alimen-
taires et de dons dû à une crise interna-
tionale», a expliqué Mme Benhabiles.n

Tindouf

L'Algérie va assurer la prise en charge sanitaire 
des migrants dans les zones frontalières

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

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement afin
d’effectuer des examens médicaux
(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.

CHU Salim Zmirli et Mustapha Pacha

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et
le wali d'Alger, Ahmed Maabed ont procédé, jeudi, à
l'inauguration de deux nouveaux services des urgences
médicales aux CHU Salim Zmirli et Mustapha Pacha.
A l'Etablissement hospitalier Salim Zmirli, première
station de la délégation, M. Benbouzid a précisé que cet
établissement jouxtant l'autoroute Est-Ouest, qui prend
en charge les différents accidents «allègera la pression
sur les autres établissements hospitaliers de la capitale,
notamment en matière de lits de réanimation». Il a ap-
pelé le staff médical de cet établissement, qui dispose

de plusieurs services dotés d'équipements modernes
de radiologie et de chirurgie, à les préserver, indiquant
que le ministère entend créer des services modernes
des urgences médicales dans les différents établisse-
ments hospitaliers à travers le pays. Vu l'intérêt parti-
culier qu'accorde le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune au secteur de la santé, les autorités
locales de la capitale suivent plusieurs projets sur le ter-
rain, dont des services de la protection maternelle et
infantile (PMI) et un nouvel hôpital d'une capacité de
60 lits, a déclaré le wali d'Alger. L'accompagnement du

secteur par les autorités locales «a donné de très bons
résultats sur le terrain», notamment en matière de lutte
contre les maladies graves, en assurant les moyens et
les structures des staffs médicaux et paramédicaux, a-
t-il ajouté. Au CHU Mustapha Pacha, deuxième halte de
sa visite, le ministre de la Santé a fait savoir que certains
services d'urgences au sein des établissements de
santé de proximité souffraient de plusieurs défaillances,
en ce sens que le ministère s'emploie à doter 15 struc-
tures sur les 80 situées au niveau de la capitale, des équi-
pements nécessaires.n

Inauguration de deux nouveaux services des urgences



Le Président israélien ira en Turquie

L’allégeance à Israël continue   

monde

L’Etat sahraoui est une réalité nationale

Participation du Président Brahim Ghali 
au sommet UE-UA

Dans une publication
sur son compte face-
book, la conseillère du
président  sahraoui  a
souligné que l'occupa-
t ion marocaine qui  a
fraichement adhéré à
l'UA «a longtemps fait
croire à son peuple que
le pas contradictoire
d'adhésion visait  à
faire sortir l 'Etat sah-
raoui  de l 'UA,  néan-
moins la  diplomatie
marocaine impert i -
nente a  consacré da-
vantage l'Etat sahraoui
en tant que vérité indé-
niable».
«Au moment où le ré-
g ime du Makhzen
continue à duper son
peuple,  le  Maroc va
s 'asseoir  côte à  côte
avec l'Etat sahraoui au
sommet UA-UE,  au
centre de la  capitale
pol i t ique de l 'UE,  en
tant que membres de
l'UA», a-t-elle soutenu.
Pire encore,  l'occupant
n 'est  même pas par -
venu à s 'absenter  en
guise de protestation»,
a-t-elle poursuivi.
Le président de la Ré-
publ ique arabe sah-
raouie et démocratique
(RASD), secrétaire gé-
néral du front Polisa-
r io ,  Brahim Ghal i
conduit la délégation
sahraouie aux travaux
du 6e sommet des
chefs d'Etat et de gou-
vernements UA-UE, qui
ont  débuté jeudi  à
Bruxelles (Belgique).
Le président sahraoui
a été accueilli, vêtu de
sa tenue traditionnelle,
au siège devant abriter
le sommet UA-UE, ac-

compagné d'une délé-
gation de haut niveau
composée de Abi Bu-
chraya Bachir, membre
du secrétariat national
du Front  Pol isario

chargé de l 'Europe et
de l 'UE,  Lamine Aba
Ali,  représentant per-
manent auprès de l'UA,
Khadidja Mokhtar délé-
guée du front Polisario

à Madrid, outre Lebsir
Moulay Hassan,  pre-
mier assistant à la re-
présentation du front
Polisario en Europe et
à l'UE.

«Il faut que les Nations unies assument
leur responsabilité» dans la lutte contre
le terrorisme en Afrique qui "dépasse le
cadre du Sahel», a lancé jeudi le
président de l'Union africaine (UA), le
Sénégalais Macky Sall, en appelant de ses
voeux une coalition antiterroriste
«globale».
«Le problème de la sécurité et de la lutte
contre le terrorisme en Afrique  dépasse le
cadre du Sahel : c'est toute l'Afrique
aujourd'hui qui est atteinte», a déclaré
M. Sall lors d'une conférence de presse
commune avec le président français
Emmanuel Macron, au cours de laquelle la
France et ses partenaires européens ont
officialisé leur retrait militaire du Mali au
terme de neuf ans de lutte antijihadiste
menée par Paris.
«Les Africains eux-mêmes se sont engagés
très sérieusement et nous apprécions
naturellement le soutien de l'Europe de la
France en particulier dans ce combat», a
estimé le président sénégalais. «Mais
c'est un combat qui va au-delà de
l'Europe et il faut que les Nations unies
assument leur responsabilité (...). Il
appartient au Conseil de sécurité des
Nations unies en premier chef de lutter
contre l'insécurité et de promouvoir la
paix partout dans le monde». «Parce que
lorsqu'il s'est agi de lutter contre le

terrorisme ailleurs dans le monde, il a
fallu des coalitions globales : il n'y a pas
de raison que quand il s'agit de l'Afrique,
on en fasse une affaire des Africains et de
quelques pays européens ou de l'Europe
qui accompagne», a-t-il martelé. 
«Il faut un mouvement plus vaste, il faut
stabiliser l'Afrique (...) il faut que tout le
monde s'y mette !», a-t-il renchéri.
«C'est ça que nous attendons de la
communauté internationale».
A l'issue de cette annonce de retrait
militaire du Mali et de la conférence
commune, le porte-parole de la Mission
des Nations unies au Mali (Minusma)
Olivier Salgado a déclaré que ce retrait
aurait «forcément un impact» pour cette
mission. Cet impact «est actuellement à
l'étude» et «nous prendrons les
dispositions nécessaires pour nous
adapter au nouveau contexte en vue de
pouvoir poursuivre la mise en oeuvre de
notre mandat», a-t-il ajouté.
La Minusma, créée en 2013 après le
déclenchement des insurrections
indépendantiste et terroriste l'année
précédente, déploie plus de 13.000
soldats au Mali. C'est la mission la plus
meurtrière au monde pour les Casques
bleus (plus de 150 morts dans des actes
hostiles). n

Une délégation de hauts res-
ponsables turcs s'est rendue
jeudi à Jérusalem pour préparer
la future visite du président is-
raélien Isaac Herzog en Turquie,
selon un communiqué des au-
torités israéliennes. Mardi, les
services de M. Herzog ont an-
noncé un rare voyage du pré-
sident israélien en Turquie --
sans donner de date-- sur fond
de rapprochement entre les
deux pays aux relations tendues
depuis plus de dix ans. La dé-
légation turque est dirigée par
le vice-ministre turc des Affaires
étrangères Sadat Onal et Ibra-
him Kalin, un proche conseiller
du chef d'Etat turc Recep Tayyip
Erdogan, selon un communiqué
conjoint de la présidence israé-
lienne et du ministère israélien
des Affaires étrangères. La dé-
légation a rencontré M. Herzog
à la présidence. «La Turquie et
Israël ont une grande influence
dans la région et les deux parties
se sont mis d'accord sur le fait
que la reprise des relations peut
contribuer à la stabilité régio-
nale», a affirmé le communiqué.
Dans des déclarations en jan-
vier, M. Erdogan avait dit espérer
que la visite de M. Herzog ouvre

«une nouvelle voie dans les re-
lations" entre les deux pays. Le
président turc avait également
dit être prêt à coopérer avec Is-
raël sur un projet de gazoduc
en Méditerranée orientale, mar-
quant ainsi la volonté d'Ankara
de renouer les liens avec l'Etat
hébreu. Mi-novembre, M. Erdo-
gan s'était entretenu avec M.
Herzog et le Premier ministre
israélien Naftali Bennett,
quelques heures après la libé-
ration et le retour dans leur pays
d'un couple de touristes israé-
liens accusés d'espionnage et
détenus en Turquie.  Il s'agissait
du premier entretien entre un
Premier ministre israélien et M.
Erdogan depuis 2013.  Les rela-
tions entre Ankara et Israël
étaient tendues depuis l'affaire
du Mavi Marmara en 2010,
lorsque des forces israéliennes
avaient lancé un assaut meur-
trier contre un navire turc ten-
tant d'acheminer de l'aide à la
bande de Gaza, enclave pales-
tinienne sous blocus israélien
depuis 15 ans. Et en 2018, les
deux pays avaient rappelé leurs
ambassadeurs après la mort
de manifestants palestiniens à
Gaza. n

Sahel

Le Mali réagit au retrait de Barkhane
La Direction de l'Information
des relations publique du
Mali, Dirpa n'a pas tardé à
répondre, jeudi, à l'annonce
du retrait coordonné des
forces Barkhane et Takuba,
annoncé plus tôt dans la jour-
née par le président français
Emmanuel Macron. Quel est
l'acquis que le pays a eu par
la présence de la Force fran-
çaise Barkhane ? S'est inter-
rogé Colonel Souleymane
Dembelé directeur de la
Dirpa affirmant que le terro-
risme a gangrené pratique-
ment tout le territoire malien.
Dembelé s'exprimait jeudi,
lors de la conférence de
presse mensuelle organisée
à la Direction de l'Information
et des relations publiques
des armées (Dirpa) sur les
opérations militaires.
La France, ses alliés euro-
péens dans Takuba et le Ca-
nada avaient annoncé, peu
avant, un "retrait coordonné"
du Mali. ''Certainement vous
allez me poser la question si
Bakhane et Takuba partent,
qu'adviendra de votre pays
? Si on fait une rétrospective
de la présence de ces forces
sur le terrain je pense que
Barkhane est venu un janvier
2013. De janvier 2013 à nos
jours, vous voyez un peu ce
qui a été fait. Quel acquis le
pays a eu par la présence de
la Force française Barkhane
? '', a laissé entendre Dem-
belé. Il a noté « qu'aujour-
d'hui, je dirai que le terro-
risme a gangrené pratique-
ment tout le territoire malien.
Ils (terroristes) sont dans la
zone de Yanfolila, ils sont
dans la zone Koutiala. La se-

maine dernière (...) ce sont
des terroristes qui ont été
appréhendés sur la ligne
frontalière Mali-Côte d'Ivoire.
Je vous laisse la latitude d'ap-
précier et de donner une
note à Barkhane. Et après
quoi, on a créé Takuba,
toutes les forces euro-
péennes sont chez nous,
mais ça nous a donné quoi ?
» « Ça m'amène à vous dire
que personne ne fera ce Mali
à notre place, il faut qu'on se
le dise avant d'inviter les jour-
nalistes à éviter de monter
la pression sur la population
de créer la peur au sein de
cette population qui ne
pense qu'à vivre normale-
ment, à vaquer correctement
à ses obligations à scolariser
les enfants, à avoir un revenu
journalier ou mensuel », ex-
plique-t-il. Le colonel Dem-
belé a, en outre, assuré que
« le Mali n'est pas seul et le
Mali ne restera pas seul. La
France peut partir, les pays
européens peuvent partir,
mais je n'anticipe pas, don-
nons le temps au temps et
vous verrez ce qui va se pas-
ser. Par ce que cette guerre-
là c'est une guerre qui nous
a été imposée », affirmant
que «nous sommes victimes
de quelque chose que nous-
même nous ne savions pas.
Mais maintenant ça com-
mence à être mis en évi-
dence». Pour rappel, les opé-
rations de retrait vont être
planifiées sur les 4 à 6 pro-
chains mois « en bonne in-
telligence avec les armées
maliennes », avait souligné
le président français Emma-
nuel Macron, jeudi. n

Lutte antiterroriste en Afrique : 
«Il faut que les Nations unies assument
leur responsabilité» 

n Le Maroc va s'asseoir côte-à-côte avec l 'Etat sahraoui au Sommet UA-UE, à Bruxelles.

La conseillère du président sahraoui, Mme Nana Labaat Rachid a
estimé que la participation de l'Etat sahraoui aux travaux du 6e
Sommet des chefs d'Etat et de gouvernements UA-UE qui ont dé-
buté, jeudi à Bruxelles, (Belgique) constituait «un pas important
sur la voie de parachèvement de la souveraineté nationale sur l'en-
semble des territoires occupés», affirmant que «la diplomatie ma-
rocaine impertinente a consacré davantage la République sah-
raouie en tant que réalité indéniable».
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Les dernières mesures du président de la
République de geler certaines taxes s’as-
similent à des subventions dont le montant
sera plus élevé que celui prévu dans la loi
de finances 2022. Selon les prévisions de
la loi de finances  2022, les subventions im-
plicites, constituées notamment de sub-
ventions aux produits énergétiques et des
subventions de nature fiscale, représentent
environ 80 % du total des subventions et
que les subventions explicites représen-
tent un cinquième du total des subven-
tions, étant dominées par le soutien aux
prix des produits alimentaires et aux loge-
ments étant prévu 1 942 milliards de di-
nars, soit 14,17 milliards de dollars et 19,7%
du budget de l’État. C’est là un dossier
très complexe devant éviter la précipita-
tion, sociale pouvant avoir des effets per-
vers ce qui explique la décision du prési-
dent de la République afin d’éviter de vives
tensions  sociales. Comme j’avais mis en
garde le gouvernement, sans maîtrise du
système d’information et la quantification
de la sphère informelle, afin de quantifier
les revenus informels, cette réforme de
subventions ciblées  est impossible à réa-
liser, surtout en cette période avec le re-
tour de l’inflation qui encourage les activi-
tés spéculatives risquant  d’accroître les
inégalités sociales, certes  atténuées par la
crise du logement qui renforce la solidarité
familiale (même marmite, mêmes charges),
assurant une paix  sociale éphémère. Le
problème est identique  pour l’allocation
chômage où le président de  la  république
s'exprimant, dans le cadre de ses ren-
contres avec les représentants des mé-
dias nationaux et retransmise, le 15/2/2022
a affirmé que le montant de l'allocation
chômage aux primo-demandeurs dont la
tranche d’âge est entre 19/40 ans, est fixée
à 13.000 dinars par mois  et les chômeurs
primo-demandeurs bénéficieront d'une
couverture sociale à partir du mois de
mars 2022 concernant  620.000 chômeurs
inscrits. Certes, l’État va procéder au
contrôle au cas par ca ,  les bénéficiaires
devant s’inscrire à l'Agence locale de l'em-
ploi de sa résidence et que l'allocation
sera automatiquement annulée dans le
cas où le demandeur obtient un emploi
dans le secteur privé ou public, ou s'il re-
fuse deux offres d'emploi. Si ‘on prend
l’hypothèse  que les 620.000 bénéficient de
cette allocation le montant total annuel
dépasse les 96 milliards de dinars et avec
la couverture sociale  plus de 100 milliards
de dinars. Le grand problème est ce des
emplois administratifs/rente, ce qui ampli-
fie les tensions budgétaires ou des em-
plois créateur de valeur ajoutée ? Par
ailleurs, en  dehors des produits subven-
tionnés pour la majorité des autres pro-
duits, pour que cette mesure atténue l’in-
flation, puisque 85% des produits de
consommation et des matières premières
pour les entreprises sont importées, le
taux de dévaluation du dinar doit être in-
férieur au taux de baisse des taxes, sinon
cette mesure n’aura aucun effet. Il faudra
évaluer le montant de cette décision  sur
le déficit budgétaire évalué à plus de 30 mil-
liards de dollars  pour 2022, atténué certes
artificiellement par  la dévaluation du dinar
réalisant une  épargne forcée, avec une
certaine marge  avec   des recettes des hy-
drocarbures  plus importantes si le cours
durant l’année 2022 se maintient  à plus de

80 dollars le baril.  Il est urgent de rééva-
luer  l’indice des prix à la consommation
car le consommateur algérien n’est pas
un tube digestif,  le besoin étant historique-
ment daté ;  aujourd’hui avoir un portable
ou un ordinateur et même une voiture
moyenne n’est pas un luxe . Et cela touche
surtout les  couches moyennes qui se pau-
périsent et dont les meilleurs cadres  s’exi-
lent à la fois pour des raisons de considé-
rations mais également  pour un salaire dé-
risoire. Dans ce cadre, une politique
strictement monétariste sans vision stra-
tégique en symbiose avec  la sphère réelle
et sociale ne peut  que conduire le pays à
l’impasse. Deux expériences à méditer
pour l’Algérie : la politique économique  de
l’ère communiste de la Roumanie avec un
endettement zéro, une restriction dras-
tique des importations pour préserver les
réserves de change et une économie en
ruine avec une inflation laminant  la popu-
lation qui a conduit à l’implosion sociale  et
l’expérience vénézuélienne première ré-
serve mondiales de pétrole avant l’Arabie
Saoudite, une omniprésence de la gestion
bureaucratique étatique, ayant recours au
financement non conventionnel, à une dé-
valuation accélérée  de sa monnaie n’ayant
pas permis de relancer les sections hors
rente, puisque destinée aux activités  ne
créant pas  de valeur , avec comme consé-
quence une paralysie de l’économie et une
hyperinflation de plus de 1000%. Pour l’Al-
gérie comme  démontré  dans plusieurs
contributions nationales et internationales,
la dévaluation accélérée du dinar de 1974
à février 2022 contrairement aux théories
classiques libérales que toute dévaluation
dynamise les  exportations, thèse abandon-
née même par le FMI  qui pour les pays en
transition vers l’économie de marché,
souffre de rigidités structurelles avec une
offre limitée  et une demande en expansion
avec la pression démographique, condi-
tionne cet ajustement à de profondes ré-
formes institutionnelles et micro écono-
miques, n’ a pas permis de  développer les
exportations hors hydrocarbures. Pour
preuve sur les 4 milliards de dollars  annon-
cés  par le ministère du commerce, Sona-
trach sur un total de 34,5 milliards de dol-
lars de recettes, annoncé au sein de ce
montant  plus de 2,5 milliards de dollars en
2021 pour les dérivés d’hydrocarbures.
Pour ne pas  induire en erreur l‘opinion pu-
blique, sur le montant restant de  1,5 mil-
liard de dollars, l’important étant de dres-
ser  la balance devises nette l’on doit  sous-
traire  les matières premières importées en

devises, les subventions du gaz  environ
10% par rapport aux prix international
pour les unités  exportatrices fonction-
nant au gaz (ciment et les produits sidérur-
giques)  et les différentes exonérations fis-
cales.
C’est dans ce contexte que doit s’inscrire
la compréhension du processus inflation-
niste devant le relier au retour de  l’infla-
tion mondiale aux équilibres macroéco-
nomiques et macro sociaux selon une vi-
sion dynamique. Dans ce contexte, quelle
est l’évolution la cotation du dinar, des ré-
serves de change  et du taux d’inflation ?
Premièrement,  l’évolution du cours officiel
du dinar corrélé aux réserves de change
via les recettes d’hydrocarbures à plus de
70% pour la période de 2001 à février  2022
est  la suivante. 2001 : 77,26 dinars un dol-
lar et 69,20 dinars un euro – 2005 : 73,36 di-
nars un dollar et 91,32 dinars un euro –
2010 : 74,31 dinars un dollar et 103,49 di-
nars un euro – 2015 : 100,46 dinars un dol-
lar et 111,44 dinars un euro – 2016 : 100,46
dinars un dollar et 111,44 dinars un euro
– 2017 : 110,96 dinars un dollar et 125,31 di-
nars un euro – 2018 : 116,62 dinars un dol-
lar et 137,69 dinars un euro – 2019 : 119,36
dinars un dollar et 133,71 dinars un euro
– 2020 : 128,31 dinars un dollar et 161,85 di-
nars un euro.  -2021- une moyenne de 139
dinars un dollar et 160 dinars un euro  et
le 16 février 2022 140,36 dinars un dollar  et
159,64 dinars un euro avec une  prévision
de dévaluation du dinar par rapport au
dollar,  entre 5/10% selon la loi de finances
2022 entre 2023/2024. Cette dépréciation
du dinar par rapport au dollar et à l’euro
accélère la méfiance du citoyen vis-à-vis du
dinar, en plus du manque de liquidités,
amplifiant la sphère informelle où selon la
banque d’Algérie entre 2019/2020, la masse
monétaire circulant en dehors du circuit
bancaire, a atteint 6140,7 milliards de di-
nars (près de 47,23 milliards de dollars au
cours de 130 dinars un dollar ) à la fin de
l’année 2020 soit une hausse de 12,93%
par rapport à 2019. Le président Abdel-
madjid Tebboune, lors de sa rencontre
avec la presse le 04 avril 2021, a indiqué
que le chiffre oscillerait entre 6000 et 10 000
milliards de dinars entre 33 et 47% du PIB
le président, soulignant des données
contradictoires  et un système d’informa-
tion non fiable. Malgré des discours  nous
avons  des  mesures adoptées pour drai-
ner une partie de cet argent, comme  la fi-
nance islamique, qui a permis de drainer
fin 2021 selon la déclaration du premier mi-
nistre, seulement 100 milliards de dinars

soit à peine 1% si l’on prend le montant de
10 000 milliards de dollars. (Voir étude
sous la direction du Pr Abderrahmane Meb-
toul pour l‘institut français des relations in-
ternationales IFRI  Paris décembre 2013, les
enjeux géostratégiques de la sphère infor-
melle au Maghreb et revue stratégie Minis-
tère de la  Défense nationale MDN IMDEP
octobre 2019 ). L'effet d'anticipation d'une
dévaluation rampante du dinar a un effet
négatif sur les sphères économique et so-
ciale. Le taux d'intérêt des banques de-
vrait le relever de plusieurs points, s'ajus-
tant aux taux d'inflation réelle, freinant à
terme le taux d'investissement à valeur
ajoutée. La déthésaurisation des ménages
face à la détérioration de leur pouvoir
d'achat, met des montants importants sur
le marché, alimentant l'inflation, plaçant
leur capital-argent dans l'immobilier, des
biens durables à forte demande comme les
pièces détachées facilement stockables,
l'achat d'or ou de devises fortes. Cette  dé-
valuation du dinar a permis d’augmenter
artificiellement la fiscalité hydrocarbures
(reconversion des exportation hydrocar-
bures en dinars) et la fiscalité ordinaire (via
les importations tant en dollars qu’en
euros convertis en dinar dévalué), cette
dernière accentuant l’inflation des pro-
duits importés (équipements), matières
premières, biens finaux, montant accentué
par la taxe à la douane s’appliquant à la va-
leur dinar, étant supportée en fin de par-
cours, par le consommateur comme un
impôt indirect, l’entreprise ne pouvant
supporter ces mesures que si elle amé-
liore sa productivité.
Deuxièmement, pour les réserves de
change fonction essentiellement des re-
cettes d’hydrocarbures et de ses dérivées
à plus de 98%, nous avons l’évolution sui-
vante de 2001 à fin  2021 - 17,9 milliards de
dollars,  2002 : 23,1 milliards de dollars, –
2003 : 32,9 milliards de dollar, – 2004 : 43,1
milliards de dollars, – 2005 : 56,2 milliards
de dollars, – 2010 : 162,2 milliards de dol-
lars, – 2011 : 175,6 milliards de dollars, –
2012 : 190,6 milliards de dollars, 2013 :
194,0 milliards de dollars, – 2014 : 178,9 mil-
liards de dollars, – 2015 : 144,1 milliards de
dollars, – 2016 : 114,1 milliards de dollars,
– 2017 : 97,33 milliards de dollars, – 2018 :
79,88 milliards de dollars, – 2019 : 62 mil-
liards de dollars – 2020, 48 milliards  de dol-
lars- 2021 ,estimation provisoire   44 milliards
de  dollars (estimation FMI 43,6 milliards de dol-
lars). En cas de baisse drastique des réserves
de change à 10/12 milliards de dollars, qui
tiennent la cotation du dinar algérien à plus de
70%, la Banque d’Algérie sera contrainte de dé-
valuer le dinar officiel à environ 200/220 dinars
un euro avec une envolée du cours sur le mar-
ché parallèle qui fluctue en fonction du taux
d’inflation d’environ 300 dinars un euro mini-
mum, surtout en cas d’ouverture des fron-
tières. Il sera difficile de combler l’écart avec
le marché parallèle pour la simple raison
que l’allocation de devises pour les mé-
nages est dérisoire, la sphère informelle
suppléant à la faiblesse de l’offre et par
ailleurs bon nombre d’entreprises du fait
de la faiblesse de l’allocation devises pour
éviter la rupture d’approvisionnement
iront au niveau de cette sphère.

Dr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités

Expert international
(A suivre)

Quels impacts, sans de profondes réformes et la stabilisation
de la cotation du dinar, du blocage de certaines taxes sur le
niveau de l’inflation et le pouvoir d’achat ?

Economie

Le caractère social de l’Etat ne doit pas reposer sur la
rente des hydrocarbures et de versements de salaires
ou de subventions sans contreparties productives mais
sur le travail et l’intelligence pour un développement
durable conciliant l’efficacité économique et une
profonde justice sociale à laquelle je suis
profondément attachée. On en peut comprendre le
processus d’inflation et donc sa maîtrise, sans le
replacer dans le cadre des mutations mondiales et du
cadre macroéconomique et macro social interne.



Le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droits,
Laid Rebigua, a révélé ven-
dredi dans la wilaya de Té-
bessa, que «les préparatifs
sont actuellement en cours
pour un programme com-
mémoratif important, im-
pliquant plusieurs secteurs,
et qui sera à la hauteur du
60ème anniversaire du re-
couvrement de la souverai-
neté nationale.

En réponse à une question de
l’APS, au cours d’une confé-
rence de presse en marge des
festivités de célébration de la
journée nationale du chahid
(18 février) qu’il a présidées
en compagnie du ministre de
l’Education nationale, Abdel-
hakim Belabed, et du secré-
taire général de l’Organisation
nationale des enfants des
moudjahidine, Khelfa Meba-
rek, M. Rebigua a indiqué que
«l’Etat accorde un intérêt ma-

jeur à la célébration de cette
date mémorable au vu de sa
grande importance». Et d’ajou-
ter que sur instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une
commission nationale prési-
dée par le premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, et
comprenant plusieurs sec-
teurs ministériels, a été ins-
tallée pour préparer cette cé-
lébration pour qu’elle soit à
la hauteur de cet évènement
national majeur. M. Rebigua a
ajouté que cette commission
se réunira pour la troisième
fois «au cours de la prochaine
semaine» afin de parachever
le programme et apporter les
dernières retouches à la liste
des activités sectorielles qui
seront tracées pour la célé-
bration de cette occasion y
compris celle du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-
droits qui a prévu un riche
programme. 
Ce programme, a-t-il noté, vise
à favoriser la communication

entre la génération de la Révo-
lution et celle de l’indépen-
dance, la transmission du
message des chouhada et la
consolidation du sentiment
d’appartenance à la patrie
chez la nouvelle génération.
M. Rebigua qui était accom-
pagné du ministre de l’Educa-
tion nationale, Abdelhakim Be-
labed, du secrétaire général
de l’ONEM, Khelfa Mebarek,
des autorités locales et de la
famille révolutionnaire, s’est
recueil l i  à la mémoire des
martyrs de la Révolution libé-
ratrice au cimetière des chou-
hada 1d’Ain Zerrouk du chef-
lieu de wilaya où la Fatiha a
été lue et une gerbe de fleurs
déposée. 
Invité dans une émission de
la radio locale de Tébessa, M.
Rebigua a révélé que son dé-
partement ministériel veille
en coordination avec le minis-
tère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aména-
gement du territoire par le
truchement des walis et des

assemblées populaires com-
munales à réhabiliter les ci-
metières des chouhada à tra-
vers le pays. 
Concernant la récupération
des crânes et des restes de
chouhada se trouvant au
musée de l’Homme de Paris
(France),  le ministre des
Moudjahidine a indiqué
qu’après la première opéra-
tion ayant permis la restitu-
tion des restes de 24 chou-
hada, «les autorités algé-
riennes œuvrent actuellement
en coordination avec la par-
tie française à établir l’iden-
tité des chouhada et vérifier la
véracité des informations se
rapportant à eux». 
Pour rappel, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droits a présidé, en compa-
gnie du ministre de l’Educa-
tion nationale et du secrétaire
général de l’ONEM, les festi-
vités officielles de la journée
nationale du chahid (18 fé-
vrier) accueillies par la wilaya
frontalière de Tébessa.

Tébessa

Le métro d'Alger
s'étendra jusqu'à
Zeralda à l'ouest, 
et Aïn Taya à l'est  
L'Entreprise Métro d'Alger (EMA)
compte étendre son réseau de
transport aux communes de
Zeralda à l'ouest, et Aïn Taya et
Bordj El Kiffan à l'est, a
annoncé mercredi à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), son Président-directeur
général (P-dg), Ali Arezki. 
Dans un exposé sur les
réalisations de son entreprise,
présenté devant les membres
de la Commission des
transports et des
télécommunications, M. Arezki
a indiqué que «l'EMA projette
une extension du métro d'Alger
à l'ouest jusqu'à Zeralda en
passant par Chéraga et Ouled
Fayet, et jusqu'à Aïn Taya et
Bordj El Kiffan, à l'est». 
M. Arezki a précisé, par ailleurs,
que «les travaux de réalisation
du métro de Mostaganem vont
bon train», ajoutant que «le
projet sera réceptionné en
2022». 
Il a également rappelé les
efforts consentis pour le
renouvellement des
téléphériques, comme c'est le
cas à Tizi-Ouzou ou dans les
sites touristiques, notamment à
«Tala Guilef» et «Chréa». 
De son côté, la présidente de la
Commission, Fatima Bida, a mis
en avant «le rôle important de
l'EMA qui compte parmi les
entreprises vitales dans le
domaine des transports,
d'autant qu'elle est gérée
actuellement par des cadres
algériens, et ce, après la fin du
contrat du partenaire français». 
Mme Bida a, en outre, souligné
la nécessité d'accélérer le projet
d'extension des lignes du métro
d'Alger, étant un projet «vital»,
appelant à la mobilisation de
tous les moyens techniques et
humains pour faire avancer les
travaux conformément aux
délais fixés, lit-on dans le
communiqué.n
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Les préparatifs en cours pour des festivités à la hauteur 
du 60e anniversaire de l’indépendance

L’introduction de la culture du
Quinoa, comme expérience pi-
lote, dans la région du Tassili
N’ajjer a donné des résultats «sa-
tisfaisants et encourageants», a-
t-on appris jeudi de ses initia-
teurs. Lancée sur une superficie
de 2.500 m2 au niveau d’une ex-
ploitation agricole dans la zone
de Sidi-Bouslah (commune
d’Illizi), l’expérience a donné des
résultats «probants» et devrait
donner dans près de deux mois
sa première récolte, a affirmé à
l’APS Ghrib Bensalah, chargé de
la vulgarisation agricole et au-
teur de l’expérience. De bons in-
dices ont été ainsi relevés tout au
long du cycle de croissance de ce
genre cultural, actuellement en

phase de floraison et de matura-
tion, grâce aux conditions clima-
tiques et naturelles de la région
favorables à la culture du Qui-
noa, dont la capacité de crois-
sance même dans des conditions
rigoureuses est avérée, puisqu’il
résiste parfaitement à la séche-
resse et est peu exigeant en eau
d’irrigation, a-t-il ajouté. L’expé-
rience ouvre donc des perspec-
tives «prometteuses» pour l’ex-
tension de la culture du Quinoa
et sa généralisation dans la ré-
gion, ce à quoi œuvrent les ser-
vices agricoles de la wilaya en
envisageant des campagnes de
sensibilisation des agriculteurs
sur l’intérêt de ce type de cul-
ture «non coûteux» et au cycle de

croissance «relativement court»,
a expliqué M. Bensalah. Les ini-
tiateurs de l’expérience enten-
dent après la récolte organiser
une journée de dégustation, au
cours de laquelle seront expo-
sés divers plats culinaires prépa-
rés à base de graines de Quinoa,
pour montrer ses différents uti-
lisations et bienfaits, a-t-il révélé.
En plus d’être dépourvu de glu-
ten et donc permettant de préve-
nir plusieurs maladies, le Qui-
noa entre dans la composition
de diverses industries alimen-
taires, pharmaceutiques et cos-
métiques, d’où la forte demande
sur le produit sur les marchés
internationaux, selon les expli-
cations fournies. n

Illizi

Expérience pilote «encourageante» de culture du Quinoa
Illizi
Pour la  réal isat ion
d’une base logist ique
Les travaux de réalisation d’une
base logistique au poste frontalier
terrestre de Debdeb (540 au nord
d’Illizi) peuvent être réceptionnés
avant la fin du mois en cours, a
affirmé mercredi le directeur des
transports de la wilaya d’Illizi,
Youcef Meghraoui. Retenue au
titre de la stratégie des hautes
instances du pays visant la
relance du commerce et la
promotion des exportations et de
l’investissement, cette nouvelle
installation logistique,
actuellement à plus de 98%
d’avancement de ses travaux,

constitue une valeur ajoutée à
même de permettre un décollage
économique et une impulsion des
échanges commerciaux entre
l’Algérie (via le poste de Debdeb)
et la Libye (via Ghadamès). Sa
réouverture a été recommandée
au terme des travaux du forum
algéro-libyen tenu en mai
dernier. S’étendant sur une
superficie de cinq (5) hectares, la
base logistique, réalisée selon les
normes architecturales et
techniques requises, est
composée d’une série
d’installations nécessaires pour
une logistique de qualité, dont
un centre de transport, un
entrepôt douanier, un hangar de
stockage, un parking pour
véhicules de transport de gros
tonnage et un autre pour les
véhicules légers. n

Brèves



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’abandonner
ses blessés. C’était un frère et nous
l’avons pleuré. À Boukren, il  sauva
Boualem Oussedik de la gangrène. Hadj
est mort à Tiberguent, en défendant
une infirmerie et les blessés dont il
avait la responsabilité.»  
La lettre que Hadj adressa à ses parents
nous renseigne sur son haut degré d’en-
gagement, sur l ’enthousiasme et la
conviction qui l’animaient pour une Al-
gérie indépendante : « Chers parents,
j’emprunte l’organisation du maquis
pour vous faire parvenir de mes nou-
velles qui sont excellentes. (…) Bien
des aventures me sont arrivées, mais
celles-ci je me réserve de vous les
conter après l’indépendance inchallah.
A bientôt dans une Algérie libre et in-
dépendante ». « Si j’avais su qu’il était
tombé, je l’aurais remplacé », aurait dé-
claré 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 commer-
çants juifs, descendant d’une longue li-
gnée judéo-berbère. Il participa active-
ment à la guerre d’indépendance de
l’Algérie, en s’occupant du laboratoire
de fabrication d’explosifs, avant d’en-
trer dans la clandestinité en mai 1956.
Arrêté, il sera détenu jusqu’à sa libé-
ration 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-il. Le Dr. Daniel Timsit s’est,
en effet, toujours considéré comme Al-
gérien, lui dont la langue maternelle
est l’arabe «derdja». La langue et la cul-
ture françaises, qu’il n’a jamais reniées,
figuraient cependant au second plan.
L’algérianité ne se définit pas en fonc-
tion d’une appartenance ethnique ou
religieuse, mais parce qu’elle appelle «
une communauté d’aspirations et de
destin ». Le récit de ses années de pri-
son fait partie de cette expérience
unique, au cours de laquelle il découvrit
la nation algérienne dans toute sa di-
versité et sa profonde solidarité. Là se
côtoyaient 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 Bou-
pacha, qu’elle parvint à arracher aux
guillotineurs, est un exemple de per-
sonnalité qui accomplit son devoir vis-
à-vis de la condition humaine.
De quelque côté qu’on l’observe, Gisèle
Halimi ne laisse pas indifférent. On ne
peut pas ne pas lui reconnaître une cer-
taine rectitude, une élégance et une ré-
silience dans tous les combats 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 condamnés
algériens, dans l’affaire des condamna-
tions sur aveux extorqués à 44 per-
sonnes, dont 17 femmes. Elle dénoncera
les tortures pratiquées par l’armée fran-
çaise, avant d’assurer la défense les mi-
litants du Mouvement national algérien,
poursuivis par la justice française. En
1960, elle prit la défense de Djamila
Boupacha, militante du FLN algérien,
torturée par des soldats français en dé-
tention. Elle plaida sa cause, notam-
ment dans les colonnes du journal Le
Monde, journal de référence du temps
du grand Hubert 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 Boupa-
cha sera amnistiée et libérée le 21 avril
1962. Dans une interview testament en
septembre 2019, Gisèle Halimi passa sa
vie au scanner. « Soixante-dix ans de
combats. 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 feraient
irruption dans ma vie avec une telle vio-
lence. «Oui, et j’étais assurément consi-
dérée comme une ‘’traîtresse à la France’’
par les militaires et tenants de l’Algérie
française». A l’annonce de son décès à
93 ans, le 28 juillet 2020, Djamila Boupa-
cha, dont l’image iconique bouleversa
le monde, écrivit  : « Gisèle a été non
seulement mon avocate, mais une grande

sœur sur qui je pouvais compter. À Paris,
Gisèle s’est attelée à constituer un co-
mité pour ma défense et a demandé à
ce que je sois transférée en France. Ici,
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 cé-
lèbre poète martiniquais Aimé Césaire,
qui a complété la somme restante pour
que je puisse voyager en France.  Elle
venait régulièrement me voir en prison.»

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 laquelle
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’Algérie. Aujourd’hui,
ils continuent encore de se cacher pour
mieux vivre.»Il donne la parole ensuite
à un jeune Algérien 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 reli-
gion. (…) Je m’appelle Naïm. Ma famille
a toujours refusé de quitter l’Algérie et
est restée liée à son histoire depuis des
siècles. Mon grand-père décida de rester.
«Ici, 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
discussion. (…) Mon grand-père, à
l’époque commerçant à Znikat Laârayass,
dans la Basse-Casbah, aidait ses frères
moudjahidine. Son frère s’était même en-
gagé dans l’Armée de libération natio-
nale. C’est un chahid. Aujourd’hui en-
core, les vieux et les vieilles de La Cas-
bah se souviennent de l’engagement de
ma famille dans la Révolution.»

Conclusion

Le documentaire «L’Algérie sous Vichy»
constitue, à nos yeux, un non- évène-
ment. Il a été réalisé par des juifs à l’ap-
proche de l’élection suprême, la prési-

dentielle 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 Algérie aseptisée de ses Algériens.
C’est pratiquement une guerre mémo-
rielle, au seul profit d’un récit apolo-
gétique sur la loyauté des Juifs 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 débâcle de
1870, quand la France fut envahie par
l’Allemagne et Bismark proclama l’Em-
pire, 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’histo-
rien Benjamin Stora est la seule grille
de lecture officielle  française sur l’Al-
gérie. 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’his-
toire de l’Algérie, en faisant croire qu’il
a l’oreille de l’autre bord. Rien n’est
moins vrai ! Le pouvoir français se sa-
tisfait de cette histoire sans épaisseur,
mais qui ne fait pas avancer le néces-
saire devoir 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 be-
soin de stabilité. Plus que jamais, nous
devons consolider un récit national qui
nous permettra de parler d’une seule
voix à l’extérieur. Si, dès maintenant,
nous ne nous mettons pas en ordre de
bataille pour préserver notre unité,
nous risquons fort d’être broyés par le
Nouvel Ordre mondial, qui fera fi de
nos petites querelles intestines, d’au-
tant plus que l’Algérie est un dernier
gisement à conquérir. Nous irons alors
vers une somalisation inéluctable. Ce
que l’Occident, dans son ivresse impé-
rialiste, qualifie de zones grises. J’en
appelle, ce faisant, à un aggiornamento
multidimensionnel, en vue de donner
une nouvelle impulsion à ces jeunes en
proie au désespoir, de leur offrir leur
Histoire, toute leur Histoire, rien que
leur Histoire, et d’en faire des battants
fascinés par l’avenir. 

(Suite et fin)
Chems Eddine Chitour
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Une histoire des Juifs, avant et après 
le décret Crémieux (V)
« 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’Algé-
rie d’avoir vécu de soleil,
d’avoir été nourri de son
amour pudique et braillard, ex-
cessif et profond, ensemencé
des cris de la rue, où j’ai appris
la vie, la lutte, la fraternité ». 

Algérie



La Berlinale 2022 restera dans les
annales comme l’édition de la percée
féminine. Sept des 18 films en compé-
tition ont été réalisés par des
femmes. Et 11 des 16 Ours d’or ou
d’argent ont été décernés à des
femmes ! À commencer par l’Ours
d’or. L’un des plus prestigieux tro-
phées du cinéma mondial a été rem-
porté par l’Espagnole Carla Simon, 35
ans, pour Alcarras. Un portrait à la
fois sensible et très profond d’une fa-
mille d’agriculteurs secouée par l’avi-
dité d’une modernité souhaitant rem-
placer des terres agricoles par des
panneaux solaires. Cette fresque ci-
nématographique très engagée en
faveur des petits exploitants agri-
coles se distingue par la fraîcheur
des acteurs non professionnels et la
délicatesse de la caméra qui rend à
la fois visible le combat de cette fa-
mille et « notre dépendance à la terre»
À l’image de la famille Solé, la réalisa-
trice a dédié son prix « aux gens qui
cultivent la terre… pour remplir nos
assiettes ». Déjà primée en 2017 à la
Berlinale pour son premier film Été
1993, Carla Simon a avoué considérer
le Festival international du film de

Berlin « comme [sa] maison de ci-
néma » à laquelle elle doit tout.

Cannes, Venise et Berlin couronnent
des réalisatrices

Cette déclaration d’amour est aussi
une belle récompense pour la Berli-
nale qui a courageusement maintenu
un festival en présentiel. Elle a ainsi
tenu sa promesse d’être au service
des réalisateurs et des films, malgré
la pandémie de Covid. Cela grâce à
un protocole sanitaire renforcé, avec
des tests quotidiens obligatoires
même pour les festivaliers triple vac-
cinés et l’annulation de toutes les
rencontres festives. Pour réduire les
risques au maximum, le jury a vu 18
films en 6 jours et toutes les soirées
de gala pour les premières des films
ont affiché « complet ».
La Berlinale devient ainsi le troisième
des plus grands festivals à remettre
à une femme la plus haute distinction
du septième art, après la Palme d’or
pour Titane, film monstre féminin de

la Française Julia Ducournau, 38 ans,
à Cannes, et le Lion d’or pour L’Évé-
nement, chronique d’un avortement
clandestin dans la France des an-
nées 1960, de la Française Audrey
Diwan, 42 ans, à la Mostra de Venise.
Sans oublier l’Oscar 2021 pour No-
madland de la Sino-Américaine Chloé
Zhao, 39 ans, histoire également
dotée d’une héroïne.
Le Sud-Coréen Hong Sangsoo, 61 ans,
Ours d’argent pour The Novelist’s
Film, et le Franco-Cambodgien Rithy
Panh, 57 ans, prix de la Contribution
artistique extraordinaire pour Every-
thing Will Be Ok, sont pratiquement
les seuls hommes recevant un très
grand prix à la Berlinale 2022.
Sans oublier qu’aucun acteur homme
n’a reçu un prix d’interprétation, car
le prix d’interprétation a été rebap-
tisé depuis 2021 en prix de la
Meilleure interprétation d’un pre-
mier rôle, donc sans distinction de
genre. Il a été attribué à l’Allemande
d’origine turque Meltem Kaptan pour

son incroyable jeu d’actrice dans Ra-
biye Kurnaz vs. George W. Bush, réa-
lisé par Andreas Dresen dont la scé-
nariste Laila Stieler a reçu le prix du
scénario.
Natalia López Gallardo, 42 ans, prix
du Jury, fait partie de cette nouvelle
génération de réalisatrices racontant
des histoires de femmes. Robe of
Gems met en scène trois Mexicaines
de différentes générations et couches
sociales marquées par une violence
aussi intangible et mystérieuse, mais
exercée par des hommes. Dans ce
sens, la Française Claire Denis, Ours
d’or de la meilleure réalisatrice pour
Avec amour et acharnement, appa-
raît presque comme une exception
dans ce raz de marée féminin, avec
ses 75 ans et mettant en scène un
couple homme-femme traditionnel
tout en soulignant que « cela n’aurait
pas été possible sans des acteurs et
actrices comme Juliette Binoche et
Vincent Lindon ».

S.F.

L’Ours d’or à «Alcarras» de l’Espagnole Carla Simon
Berlinale
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RICHE PROGRAMME DE
CÉLÉBRATIONS À BENI-ABBÈS
Le Haut-commissariat à
l'amazighité (HCA) prévoit
un riche programme
culturel et pédagogique
pour la double
célébration de la Journée
internationale de la
langue maternelle et de
la Semaine des langues
africaines, prévues dans
la commune d'Igli (wilaya
de Beni- Abbès) du 21 au
24 février, annonce les
organisateurs.
Ce programme élaboré en
collaboration avec la
wilaya de Ben- Abbès
prévoit la tenue d'une
journée d'études sur la
langue maternelle, en
célébration de cette
Journée coïncidant avec
le 21 février de chaque
année, sur le bilan
qualitatif et quantitatif
de l'enseignement de
Tamazight en Algérie, en
plus d'une campagne
médiatique pour la
Semaine des langues
africaines.
De nombreuses
communication sont
prévues dans ce cadre
autour du «conflit
linguistique entre l'arabe
classique et le dialectal
en milieu scolaire»,
«l'importance des médias
dans la promotion du
patrimoine littéraire et
linguistique», ou encore
sur «la protection du
patrimoine linguistique
amazighe dans le sud-
ouest algérien».
A l'occasion de la
Semaine des langues
africaines, lancée en 2021
par l'Académie africaine
des langues (Acalan), le
HCA prévoit de
nombreuses conférences
animées par des experts
du HCA, du Centre
national de recherches en
préhistoire,
anthropologie et histoire
(Cnrpah), et du Centre de
recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (Crasc).
Cette manifestation
prévoit également des
ateliers de formation à
l'adresse des élèves de la
commune d'Igli dans les
domaines de l'écriture de
scénarios, des techniques
de la photographie et de
la réalisation d'un court-
métrage en plus de
l'écriture en Tifinagh.
Des projections
cinématographiques en
plein air, avec le concours
du Centre national du
cinéma et de
l'audiovisuel (Cnca) et des
séances de ventes
dédicaces sont également
au programme.

R.C.

JOURNÉE DE LA LANGUE
MATERNELLE ET LA
SEMAINE DES LANGUES
AFRICAINES

L’ouvrage «Témoignages sur le
parcours des chouhada Tayeb
Bertela et son fils Mesbah», pré-
senté jeudi à Batna, relate les
circonstances dans les lesquelles
ces héros ont rejoint la lutte
armée contre l’occupant fran-
çais jusqu’à leur mort au champ
d’honneur.
Le valeureux parcours de ce père
et son fils a été mis en exergue au
cours d’une conférence tenue à
la maison de la culture Moha-
med Laid Al Khalifa à la veille de
la célébration de la journée natio-
nale du chahid (18 février) en
présence de chercheurs et d’étu-
diants en histoire.
A l’occasion, le chercheur en his-
toire Salah Derradji, alias Rostom
Soltane, a présenté un aperçu
sur la vie du chahid Tayeb Ber-
tela qui avait rejoint la Révolu-
tion de libération quelques jours
après son déclenchement, plus
exactement le 16 novembre 1054
à Djebel Chelaâlaâ.
Né en 1908 dans le douar Ouled
Chelih (commune de Oued
Chaâba actuellement), Tayeb
Bertela fut un bon tireur d’élite
chargé de la formation et l’en-
trainement d’un groupe de
moudjahidine et il était parvenu,
avec ses compagnons, à organi-

ser plusieurs embuscades et
mener plusieurs batailles contre
l’ennemi français à Djebel Che-
laâlaâ entre Seriana et Hidoussa,
a indiqué l’intervenant.
En 1958, le chahid Tayeb fut
chargé de commander une pa-
trouille de 90 moudjahidine pour
acheminer des armes depuis la
Tunisie.
Durant le retour, poursuit le
même chercheur, le défunt cha-
hid a rencontré la troisième bri-
gade conduite par Ahmed Imer-
zoukene, alias «Ahmed El Dja-
darmi» avec qui il devait se
diriger vers le mont Oustili pour
remettre les armes au comman-
dant de la région, le moudjahid
Mohamed Tahar Abidi, appelé
Hadj Lakhdar, mais la patrouille
fut découverte par les forces en-
nemies françaises.
Selon le même intervenant, l’ar-
mée française avait encerclé les
moudjahidine le 23 février 1958
au lieudit Ras Guedlène, sur le
Djebel Oustili à 25 km de la ville
de Batna, affirmant que dès lors
l’affrontement fut inévitable pour
les moudjahidine, dont 25 sont
tombés au champ d’honneur,
parmi lesquels figuraient Ahmed
Imerzoukene et ses lieutenants
Aissaoui Mostefa, Meguelati

Aïssa et Messaoud Fathallah.
Durant les accrochages, le com-
mandant de la patrouille a été
fait prisonnier alors qu’il tentait
de secourir un moudjahid blessé,
a souligné l’intervenant, indi-
quant qu’il fut ensuite tué par
balles dans le dos par les forces
de l’occupation françaises du-
rant la bataille de Refaâ le 8 sep-
tembre 1958. Edité par l’impri-
merie Amar Guerfi, cet ouvrage
de 198 pages de format moyen,
met également en lumière le par-
cours du fils Mesbah Bertela, ap-
pelé Salah, qui avait rejoint le
maquis en 1957 avant de tom-
ber au champ d’honneur durant
la célèbre bataille Essour près
de Hidoussa le 4 avril 1959 alors
qu’il était âgé d’à peine 22 ans,
quelques mois seulement après
la mort de son père.
Retraité de l’éducation et pas-
sionné par les recherches histo-
riques, l’auteur de l’ouvrage Ab-
delmalek Sehali, décédé le 25
juillet 2020 avant la parution de
son livre, a réussi à recueillir des
témoignages vivants de moud-
jahidine et de compagnons
d’armes de Tayeb Bertela et
aussi de membres de sa famille,
en plus de photos et de docu-
ments sur certaines batailles et

embuscades auxquelles il avait
pris part.
L’ouvrage évoque, en outre, cer-
tains évènements marquants
dans l’histoire de la région dont
la bataille Essour survenue dans
la région de Nafla à Hidoussa, le
4 avril 1959, et dirigée par le cha-
hid Mohamed Salah Belabbès.
Durant cette bataille, l’aviation
des forces ennemies françaises
bombarda la localité faisant 128
chouhada, dont la majorité des
civils, essentiellement des
membres des familles Brik, Djou-
mati et Sehali.
De leur côté, les moudjahidine
Abidri El Djemaï, dit Abderrah-
mane, et Ali Mazouz qui avaient
côtoyés le chahid Tayeb Bertela
ont évoqué durant les débats les
qualités du chahid qui, ont-ils
assuré, fut un fin stratège mili-
taire et un vaillant combattant.
Pour sa part, El Djemaï fils du
chahid Tayeb Bertela a consi-
déré que cette initiative qui coïn-
cide avec la célébration de la
journée nationale du chahid
«contribue à faire connaître cer-
tains parmi ceux qui avaient ré-
pondu à l’appel de la patrie et
ont sacrifié leur vie pour la libé-
ration du pays».

R.C.

Présentation d’un ouvrage de témoignages
Histoire : «parcours des chouhada Tayeb Bertela et son fils Mesbah»

Le Festival international du
film de Berlin a rendu son
verdict, ce mercredi 16
février, en décernant l'Ours
d'or du meilleur film à
Alcarras de la réalisatrice
espagnole Carla Simon. Le
palmarès très féminin
confirme un véritable
changement de paradigme
dans l’univers
cinématographique.



La Fédération internationale de football association (FIFA),
dans un message de condoléances signé par son prési-
dent, Gianni Infantino, a rendu un vibrant hommage au
légendaire footballeur et combattant de la liberté, Abdel-
hamid Zouba, décédé le 3 février dernier à Alger. Au-delà
du parcours rempli de feu  Abdelhamid Zouba en tant que
joueur de nombreux clubs, d’international au sein de
l’équipe du FLN puis d’entraîneur et de sélectionneur à suc-
cès, la FIFA écrit : « Personnalité du football algérien, son
héritage et ses réalisations, sur et hors du terrain, ne seront
pas oubliés et il nous manquera beaucoup». «Au nom de
la communauté internationale du football, je tiens à expri-
mer notre plus profonde sympathie à la Fédération Algé-
rienne de Football, ainsi qu’à la famille, aux amis et aux
proches de  Abdelhamid. Nos pensées sont avec vous
tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de sou-
tien contribueront à apporter un peu de paix et de récon-
fort en cette période difficile», conclut la lettre de Gianni

Infantino. Abdelhamid Zouba, né le 2 avril 1935, avait
débuté sa carrière de footballeur au sein de l'ASSE, le club
de son quartier de naissance. Il a ensuite embrassé une car-
rière de professionnel en France au sein du club de Niort
(1955-1958), avant de rejoindre la glorieuse équipe de foot-
ball du FLN. Après l'indépendance, il a joué dans plusieurs
équipes, avant de raccrocher les crampons et embrasser
la carrière d'entraîneur. Il décida de mettre fin à sa carrière
de joueur au terme de la saison 1968-1969 alors qu’il por-
tait le maillot de l’USM Bel-Abbès. Comme entraîneur,
Abdelhamid Zouba avait dirigé la barre technique de plu-
sieurs clubs en Algérie et à l’étranger. Il avait connu son
heure de gloire en menant le MC Alger vers un triplé histo-
rique en 1976 : Championnat – Coupe d’Algérie - Coupe
d’Afrique des clubs champions, actuelle ligue des cham-
pions. Il avait figuré au sein du staff technique de l’équipe
nationale en tant qu’adjoint ou sélectionneur à quatre
reprises : 1969-1971 (adjoint), 1982, 1996, et 2001.

Ali Benfedha est connu pour avoir été pro-
fessionnel avec le SC Toulon et le SCO
Angers avant de fuguer pour rejoindre
l’équipe de la Liberté ou plutôt celle du
Front de libération nationale pour le com-
bat d’une noble cause à savoir l’indépen-
dance totale de l’Algérie. Son premier club
de football fut l’ES Zéralda dans les années
1947 à 1953 où il jouait dans les petites caté-
gories avant de signer une licence au Gallia
Sport d’Alger en 1955-1956. Benfedha
compte quatre sélections en Equipe natio-
nale postindépendance, entre 1962 et
1964. Ali Benfedha a entraîné les plus
grands clubs d’Algérie de division Une et
Deux, à l’image du Hydra AC, du MC Alger,
de la JS Kabylie, de l’USM El Harrach, de la
JS El Biar, du CR Belouizdad, de l’USM
Alger, du WA Boufarik, de l’ESM Kolea, du
WA Rouiba. Il a porté les couleurs du FC
Valence, de l’Olympique d’Alès avec un
palmarès éloquent de champion d’Algérie
de football division trois en 1968 avec la

JSK puis champion d’Algérie de football
division deux et accession parmi l’élite en
1969. Il a remporté une Coupe d’Algérie
avec le MCA en 1971, une Coupe du Magh-
reb des vainqueurs de coupe en 1972 avec
toujours le MCA puis champion d’Algérie
en 1972 avec le Doyen, une Coupe d’Algé-
rie en 1981 avec l’USMA, la première des
Rouge et Noir, et le Championnat d’Algérie
avec de même club. Ali Benfedha quitte
l’ESZ en 1955 pour rejoindre le Gallia d’Al-
ger puis la saison suivante, il rejoint les
rangs professionnels en signant au FC
Valence club qu’il quitte très vite pour
rejoindre l’Olympique d’Alès où il ren-
contre sa future épouse Micheline Bernou
et enfin le SCO Angers en 1959. A l’appel de
l’équipe du FLN, Benfedhah répond pré-
sent dès le début de l’opération pour la
noble cause patriotique. Il réussit à
rejoindre Tunis et joue deux saisons avec

cette formation jusqu’à l’indépendance
totale en 1962. Benfeddah retourne au
SCO Angers avant de prendre la direction
vers le SC Toulon la saison suivante. Il
retourne en 1964 en Algérie comme
entraîneur joueur du HAC et décroche le
titre de sa division dès la première saison
et de dauphin dans sa deuxième saison.
Benfedhah s’envole vers le MCA en 1965,
qui est alors en peine en deuxième divi-
sion et sous sa direction, l’équipe rem-
porte le titre de champion du groupe Est
et accède ainsi en Division Une. Il met un
terme à sa carrière de joueur en 1967 lors-
qu’il va entraîner la JSK avec laquelle il
réussit l’exploit de monter de la division
Trois à la division nationale Une en seule-
ment deux saisons. Ali Benfedha est
l’homme à la baguette magique puisqu’il
revient en 1969 au HAC en qualité d’en-
traîneur et la saison suivante, il com-

mence par coacher l’USMH avant de reve-
nir au MCA. C’est un personnage hors du
commun, un amoureux du football et du
travail bien fait, il aime voyager et c’est
pour cela qu’il entraîne par la suite la JSEB,
le CRB et devient entre 1974 et 1978,
adjoint sélectionneur de l’Equipe d’Algérie
puis revient à l’USMH dès la fin de sa mis-
sion en 1978 et y reste jusqu’en 1980 où il
rejoint l’USMA avec qui il gagne sa
seconde Coupe d’Algérie en 1981. La sai-
son suivante, l’accession en division Une,
cependant il quitte Soustara pour
rejoindre la ville des Oranges. Comme
entraîneur, Benfedha est un grand Mon-
sieur avec un grand M et comme footbal-
leur, ce fut un maestro de grande qualité,
comme Patriote, c’est un grand nationa-
liste, dévoué à son pays qu’il aimait plus
que tout au monde. Ali Benfedha était faci-
lement reconnaissable dans un terrain de
football par sa belle silhouette athlétique
et par son beau jeu technique et ses
dribbles déroutants, il fut un exemple de
sérieux et de correction, jamais un mot de
travers envers les arbitres, toujours le sou-
rire à ses adversaires, il était actif et coura-
geux avec une résistance peu commune.
Sa soif de but malgré une position à la fois
offensif et parfois défensif le pousse à cam-
per bien souvent dans la surface de répa-
ration adverse, grâce à un abattage
impressionnant, Benfedha a connu des
gloires de grand talents à l’image du
regretté Rouai du WAB, Mabrouki (dit
Batata) du WAR,  Hadj Zoubir de l’USMH,
Aouadj du MCA, Meziani de l’USMA et
autres Fedlaoui de l’ASO.  Kouider Djouab
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Ali Benfedha est un footbal-
leur international algérien qui
a fait partie de l’effectif de la
révolution du Onze de l’indé-
pendance de la noble cause
algérienne afin que notre pays
recouvre son indépendance. Il
avait comme arme, un ballon
de football. Il est devenu par
la suite entraîneur joueur. Ben-
fedha est né le 10 janvier 1925
à Zéralda où il a commencé à
taper sur un ballon tout jeune.

n Le regretté Ali Benfedha. (Photo > D. R.) 

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

Le milieu offensif international algérien du FC
Metz (Ligue 1 française de football) Farid Bou-
laya, a déclaré mercredi que l'élimination de
l'équipe nationale dès le premier tour de la
CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9
janvier - 6 février) était digérée, estimant que
les «Verts» sont désormais concentrés sur les
prochains objectifs. «L'élimination de la CAN
est digérée, même si ça a été dur sur le
moment, mais il fallait passer à autre chose.
Nous avons maintenant d'autres objectifs, que
cela soit en club ou en sélection», a-t-il indiqué
en conférence de presse. Le n°10 messin s'ex-
primait à deux jours du match en déplace-
ment des Grenats, sur le terrain de Lille (21h),
en ouverture de la 25e journée du Champion-
nat. Convoqué pour la dernière CAN-2021,

Boulaya a fait son apparition en cours de jeu,
lors des trois matchs joués par les «Verts» en
phase de poules face à la Sierra-Leone (0-0), la
Guinée équatoriale (0-1), et la Côte d'Ivoire (1-
3). Interrogé sur son avenir avec le FC Metz
qu'il avait rejoint en 2018, Boulaya (28 ans) n'a
pas écarté l'idée de prolonger son contrat, lui
qui avait refusé de le faire auparavant. «Je fais
tout et je vais tout faire jusqu'à la fin de la sai-
son pour donner le meilleur de moi-même et
être à mon meilleur niveau. Je compte bien
conserver mon niveau actuel et faire encore
mieux si je le peux. Une prolongation de
contrat ? Je suis ouvert à tout. Je vais d'abord
faire de mon mieux pour maintenir le club en
Ligue 1 et après on verra», a-t-il conclu.

Farid Boulaya

«L'élimination de la CAN est digérée»

FIFA - Zouba

«Une personnalité du football algérien 
qui nous manquera beaucoup»

Union arabe de basket-ball

Bouarifi élu au 
bureau exécutif

L’homme à la baguette magique !

Le président de la Fédération algé-
rienne de basket-ball (FABB), Rabah
Bouarifi, a été élu membre du bureau
exécutif de l'Union arabe de basket-
ball, lors des travaux de l'assemblée
générale élective tenus jeudi à Dubaï
aux Emirats arabes unis.
«Après 12 ans d'absence du conseil
d'administration de l'union arabe de
basket-ball, l'Algérie reprend sa place.
Rabah Bouarifi, président de la Fédéra-
tion algérienne de basket-ball a été
élu membre de l'exécutif par la grande
majorité des membres», a écrit la FABB
sur sa page Facebook officielle.
Les membres de l'AG de l'Union arabe
de basket-ball ont également reconduit
le président sortant, l'Emirati Ismail El
Karkaoui, seul candidat en lice, pour
un nouveau mandat.
Les travaux de l'AG élective se sont
tenus en marge de la 24e édition du
Championnat arabe messieurs, rempor-
tée par le Liban devant la Tunisie (72-
69), alors que la troisième place est
revenue à l'Algérie après sa victoire en
match de classement devant la Somalie
(93-79).
Le Liban succède à l'Arabie Saoudite,
vainqueur de la dernière édition dis-
putée en novembre 2018 au Caire
(Egypte), devant l'Algérie 81 à 85.
Cette 24e édition du Championnat arabe
des nations a regroupé sept équipes, à
savoir, les Emirats arabes unis (organi-
sateur), le Liban, la Tunisie, l'Algérie,
la Jordanie, la Libye et la Somalie.



Nombreuses à marquer de leurs em-
preintes les pelouses des stades inter-
nationaux, et faire concurrence aux
hommes. L’histoire ne sera pas muette,
demain, elle l’expliquera comment ces
Dames, accomplissent-elles leur mis-
sion. 

La femme arbitre africaine au Mondial
féminin
Salim Mukansanga, selon ce journal
sportif, le ballon rond entre dans sa vie
par l'intermédiaire de son papa, à l'ado-
lescence. Mais, qu’est-ce qui l’attire
vers l’arbitrage : «Je m'intéressais aux
arbitres. Ils étaient différents, ils m'intri-
guent. Ils pouvaient prendre des déci-
sions et tout changer. J'ai eu envie de
me lancer là-dedans». La Rwandaise a 20
ans, en 2008, son certificat d'arbitrage,
est dans sa poche, vite elle plonge dans
ce monde d’arbitrage, et la voilà au
cœur des rencontres de deuxième Divi-
sion rwandaise, féminine, comme mas-
culine».

Elle est, en Championnat d’Afrique et en
Coupe du monde
Le temps passe vite, l’expérience étant
acquise, «2014, elle officie pour Zam-
bie-Tanzanie, en Championnat d'Afrique
féminin. En 2018, elle est la seule à re-
présenter l'Afrique pour le Mondial fé-
minin des moins de 17 ans, en Uruguay.
Un an plus tard, elle fait partie des trois

arbitres femmes retenues pour arbitrer
des matches en Coupe du monde orga-
nisé en France. Et pour elle, ce fut le
match : Suède-Thaïlande (5-1). «Ce Mon-
dial reste un souvenir incroyable. J'ai pu
rencontrer Stéphanie Frappart qui est
l'un de mes modèles. Elle ainsi la pre-
mière femme à arbitrer un match de
Coupe d'Afrique des nations. A France
Football, ses premiers mots étaient ac-
compagnés de larmes et d'un sourire ré-
vélateur «ça a été une expérience inou-
bliable», explique-t-elle, «installée de-
vant la caméra de son portable depuis
son domicile de Kigali, au Rwanda. J'ai
reçu des dizaines de messages de féli-
citations. Je n'oublierai jamais ce
match». Il s’agissait de ce fameux match
qui avait opposé ce 18 janvier dans le
cadre de la CAN-2021, au Cameroun le
Zimbabwe à la Guinée (et qui s’est soldé

sur le score de 2-1), à la faveur du Zim-
babwe.

Mon travail a séduit
«Après le match, je me suis mise à pleu-
rer dans le vestiaire. Mais c'était des
larmes de joie. Je me disais que tous
mes efforts avaient servi à quelque
chose.» Mais les larmes disent bien plus
encore et dépassent le simple moment
d'histoire. «Quand on s'est réunis avec
les officiels après la rencontre, ils m'ont
dit qu'ils avaient été très contents de
mon travail. Mais, au-delà de ça, je me
disais surtout que je venais d'ouvrir
une vraie porte. Je venais de montrer
qu'une femme pouvait arbitrer un
match masculin de haut niveau en
Afrique. C'était quelque chose de très
fort».

Faire bouger les mentalités
La Rwandaise fait part, au journaliste, sa
fierté de pouvoir faire bouger les men-
talités et servir d'exemple à des mil-
liers de jeunes femmes du continent.
«On entend souvent que les femmes ne
peuvent pas courir comme les hommes,
qu'elles peuvent être gênées par leurs
règles, la grossesse, qu'elles ont moins
de force que les hommes, toutes ces
choses-là. Mais on est toutes capables
de donner notre maximum pour at-
teindre le même niveau. Sans aucun
problème. Et avoir eu l'opportunité de
le montrer pendant cette Coupe
d'Afrique des nations a été un moment
très fort».

A la CAN-2021 ? C'était bien moi !
Presque aussi puissant que la désigna-
tion apprise par hasard, un mois et
demi plus tôt. «Quand j'ai vu la liste des
arbitres désignés pour la CAN et que j'y
ai lu mon nom, j'ai cru que c'était une er-
reur. J'ai tout de suite appelé ma Fédé-
ration pour vérifier l'information et, là,
ils m'ont dit que c'était bien moi qui
avais été désignée. Je ne m'y attendais
pas du tout. Sur le coup, j'étais un peu
effrayée, mais prête à relever le défi et
surtout très heureuse. C'était un hon-
neur, un privilège rare qu'on m'offrait»,
déclare-t-elle à notre confrère de France
Football.

Son rêve ? Etre au Qatar lors de la Coupe
du monde
«Et pourquoi pas ? Je ne m'interdis pas
de rêver.» En attendant, elle veut conti-
nuer de raconter son histoire. «Je vou-
drais ouvrir d'autres portes et montrer
aux femmes d'Afrique qu'elles peuvent
le faire, qu'on ne nous a pas offert cette
opportunité à la CAN pour nous faire
plaisir, mais parce qu'on s'en est donné
les moyens».

Synthèse de H. Hichem (source FF)

n EPTV : CRB-EST à 20h
nCanal + sport : Crystal Palace - Chelsea 20h45

Ligue 1 

Le début de la phase
retour décalée au
vendredi 25 février

Farid Boulaya

«L'élimination de la CAN
est digérée»

en direct le match à suivre
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Compétitions interclubs 
Les matches du CRB, de
l'ESS et de la JSS à huis
clos

football 
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Salima Mukansanga

Arbitre internationale africaine 
et fière de l’être

Les trois représentants algériens dans les compéti-
tions africaines interclubs : le CR Belouizdad et l'ES
Sétif, en Ligue des champions, ainsi que la JS Saoura,
en Coupe de la Confédération, joueront ce week-end
leurs matches à domicile, programmés au stade olym-
pique du 5-Juillet d'Alger, à huis clos en raison de la
pandémie du Covid-19, a appris l'APS jeudi auprès
d'une source autorisée.
A l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de
la Ligue des champions, l'ES Sétif et le CR Belouizdad
ont annoncé au cours de la semaine avoir formulé

une demande officielle aux autorités concernées, pour
obtenir l'autorisation de la présence du public, lors
des deux derbies maghrébins prévus respectivement
face aux Marocains du Raja Casablanca (le match
s’est joué hier) et samedi devant les Tunisiens de
l'ES Tunis (20h). Lors de la 1re journée disputée ven-
dredi et samedi derniers, l'ESS est allée s'imposer à Co-
nakry face aux Guinéens de Horoya AC (1-0), alors que
le Chabab a tenu en échec à Rades les Tunisiens de
l'Etoile sportive du Sahel (0-0). En Coupe de la Confé-
dération, la JS Saoura qui devait recevoir ses adver-

saires au nouveau stade d'Oran, accueillera finale-
ment dimanche les Royal Léopards d'Eswatini au
5-Juillet (20h). Lors de la première journée, la forma-
tion de Béchar s'est inclinée dimanche en déplacement
face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates (2-0).
La décision de délocaliser les rencontres à domicile
des représentants algériens en compétitions afri-
caines au stade du 5-Juillet, fait suite à la non-homo-
logation par la CAF des stades du 20-Août 1955 d'Al-
ger, du 8-Mai 1945 de Sétif et du 20-Août 1955 de Bé-
char.

Compétitions interclubs : les matches du CRB, de l'ESS et de la JSS à huis closLa Der

,Salima Mukansanga,
Rwandaise de 33 ans, est
à la «Une» de l’actualité
footballistique. A la
question qui fait tant
rêver, «seront-elles
nombreuses ces
africaines à devenir
arbitres ?». La réponse
posée sur le ballon, est
Oui ! Elles seront
nombreuses. 

n Salima Mukansanga rêve de faire le Mondial-2022. (Photo > D. R.) 


