
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7294 – Mardi 22 février 2022 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

ARKAB FAIT LA PROMOTION DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ALGÉRIENNE À DOHA 

Energie durable et propre, le GNL
objet de toutes les attentions 

Tombée dans une impasse énergétique depuis la reprise des hostilités entre l’Ukraine et la Russie, l’Europe cherche activement de nouveaux partenaires
internationaux pour s'approvisionner en gaz naturel. Une mission presque impossible en raison des contraintes techniques liées au manque 

d’infrastructures gazières et au transport, notamment, du Gaz naturel liquéfié (GNL). 
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actuelChiffre du jour

Accidents de la circulation : 7 morts et 117 blessés en 48 H

Le Pôle pénal économique et financier du
Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a reporté
lundi, au 28 février 2022, le procès de
l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh
et de l'homme d'affaire, Tarek-Noah Kou-
ninef. Le procès a été reporté en raison de
l'absence du collectif de défense de Tayeb
Louh pour des raisons de santé (contami-
nation au Covid-19).

Le procès de Tayeb Louh et Tarek
Kouninef reporté au 28 février

Installation du Comité
d'organisation  

JEUX MÉDITERRANÉENS
Le Premier ministre reçoit le
président du Comité international 

Arkab fait la promotion de la politique énergétique algérienne à Doha 

Elle met la pression sur les pays
exportateurs de gaz qui  possè-
dent d’importantes réserves de
gaz pour accélérer la construc-
tion des gazoducs afin d’assurer
et de sécuriser l’approvisionne-
ment de son marché. De nom-
breux pays producteurs de gaz
ont déjà affirmé leur disponibilité
à fournir des volumes supplé-
mentaires de gaz à l’Europe. C’est
le cas de l’Algérie, du Qatar, de
l’Egypte et de l’Iran, si toutefois,
cette dernière arrive à revenir au
cours de cette année sur le mar-
ché mondial et s’associer aux
autres membres du Forum des
pays producteurs du gaz qui se ré-
unissent à Doha, au Qatar depuis
samedi 20 février, en vue de pré-
parer le 6ème sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement du
GECF qui se rencontrent chaque
deux ans pour discuter de l’évo-
lution du marché mondial du gaz
et des perspectives à venir.
La rencontre d’hier, des ministres
de l’Energie et du pétrole des pays
membres du GECF était la der-
nière ligne droite des préparatifs
du Sommet, tant attendue, et qui
se déroule dans un contexte in-
ternational très particulier.  La ré-
union ministérielle extraordinaire
des 11 pays membres du GECF,
organisée en présence des 8 pays
observateurs et de 4 pays invités
a permis aux participants d’échan-
ger sur l’expérience de leurs pays
respectifs dans le domaine du dé-
veloppement du secteur gazier,
notamment du GNL, l’énergie de
l’avenir. 
En  marge de cette réunion, pré-
sidée par le nouveau secrétaire
général du GECF, Mohamed Ham-
mel, le premier Algérien et même
Africain désigné à la tête de cette
organisation ; le ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Mohamed Arkab
s’est entretenu avec le ministre
iranien du Pétrole, M. Javad Oji, le
ministre de l'Énergie Russe, M. Ni-
kolaï Choulguinov. Ils ont évoqué

ensemble les perspectives de ren-
forcement de la coopération bi-
latérale dans le domaine gazier,
en mettant en avant la stratégie de
leur pays  pour encourager et re-
lancer l’investissement dans le

secteur gazier, fortement impacté
par la double crise sanitaire
(Covid-19 et économique ». 
M. Arkab a profité de l’occasion
pour parler de la politique éner-
gétique algérienne ainsi que du

« nouveau cadre réglementaire ré-
gissant les activités hydrocar-
bures qui comporte plusieurs in-
citations et simplifications des
procédures en faveur des inves-
tisseurs étrangers, dont la sup-
pression de l’abrogation de la
règle 51/49% pour les projets éner-
gétiques. 

Arkab part à la chasse aux
investisseurs étrangers
Une règle qui a dissuadé les in-
vestisseurs étrangers de s’im-
planter en Algérie, depuis son ins-
titution en 2009. Il a « mis l’accent
sur les opportunités offertes dans
l’amont, l’aval et l’offshore », selon
un communiqué publié hier, par le
ministère de tutelle. Son objectif
est de défendre l’attractivité du
marché national auprès des in-
vestisseurs étrangers, mais aussi
de discuter des solutions ou des
stratégies de coopération pour
approvisionner le marché euro-
péen en gaz.  Un effort mutuel est
indispensable pour atteindre cet
objectif et permettra de trouver
des solutions pour  transférer le
gaz naturel vers  l'Europe. Cette
dernière voit en l’Algérie et la
Libye la solution à leur crise, mal-
gré la difficulté liée au problème
du transport du GNL. L’Algérie ne
dispose que 8 méthaniers, mais
elle projette la réalisation de nou-
veaux gazoducs pour renforcer
ses exportations et sécuriser
l’acheminement du gaz naturel
vers les autres pays européens. En
perspective, la construction du
gazoduc transsaharien, et le ga-
zoduc Galsi.  Toutefois, le pays
qui produit plus de « 130 milliards
de m3 de gaz par an et qui dis-
pose de deux usines de liquéfac-
tion de gaz naturel d'une capacité
annuelle de 30 milliards de m3 »,
doit doubler d’effort afin d’assu-
mer ses engagements.  Le déve-
loppement des infrastructures ga-

zières permettra au pays d’être à
la hauteur de ses engagements et
devra aussi se préparer à une
forte hausse de la demande ga-
zière d’ici 2050. C’est le constat
aussi fait par le GECF qui a évoqué
dans son rapport annuel « Global
Gas Outlook 2050 », présenté au-
jourd’hui, au cours du 6ème Som-
met des chefs d’Etat et de gou-
vernement du GECF, les perspec-
tives d’avenir du secteur gazier
qui offre une énergie alternative
durable. Cependant, les pays
membres du GECF leur capacité
de production est limitée en rai-
son du ralentissement des inves-
tissements et la forte hausse de la
demande. Le Qatar a reconnu ne
plus pouvoir approvisionner à lui
seul l’Europe en gaz au milieu des
tensions russo-ukrainiennes et
cherche des alliés pour respec-
ter ses parts de marché. Idem
pour l’Algérie dans la course de-
puis des mois.  L’Iran aussi veut
tirer profit de cette conjoncture si
les pourparlers sur le nucléaire
avec les Etats-Unis aboutissent.
Quant à la Russie, elle a déjà iden-
tifié ses alliés pour maintenir sa
présence sur le marché gazier eu-
ropéen.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Plus de 80 opérateurs ont retiré le cahier de charges relatif à l'appel
d'offres pour la réalisation de stations d’énergie photovoltaïque d’une
capacité de 1000 MW dit «Solar 1000», a indiqué dimanche le ministre de
la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane.
Le ministre a affirmé, dans un entretien accordé à l’Agence officielle, que
le cahier de charges relatif à l'appel d'offres lancé fin décembre 2021 pour
la réalisation de stations d’énergie photovoltaïque, d’une capacité de 1000
MW, a été libéré et retiré depuis jeudi dernier par plus de 80 industriels
nationaux et étrangers intéressés d’investir dans ce secteur. Le ministre de
la Transition énergétique a souligné que ce projet, qui constitue, selon lui,
«une première expérience pour le pays» a reçu un écho « très favorable de
la part des investisseurs», tout en précisant que c’est la société Shems, une
société mixte entre les groupes Sonatrach et Sonelgaz, qui a à charge la
gestion de ce projet.

«La société Shems a reçu un mandat pour la gestion de ce programme de
réalisation de stations d’énergie photovoltaïque d’une capacité de 1000
MW en lots de 50 à 300 MW chacune. C’est une société entièrement
autonome», a expliqué M. Benattou, assurant que les experts ayant
travaillé sur le cahier de charges ont levé toutes les contraintes notamment
sur le plan technique, technologique et financier pour permettre aux
opérateurs concernés de présenter leurs offres. Selon le ministre, plusieurs
experts ont participé à l’élaboration du cahier de charges, notamment ceux
issus des Commissions de régulation de l’électricité et du gaz, des
hydrocarbures, des groupes Sonelgaz et Sonatrach, mais également des
cadres des ministères de l’Industrie, de l’Energie et des Mines ainsi que
ceux de la Transition énergétique. «Nous avons tenu mettre à profit toutes
les expériences acquises dans l’élaboration de ce modèle d’investissement
pour réussir ce projet. 

Les délais observés dans le traitement de ce dossier sont dans l’intérêt des
investisseurs», a fait observer le ministre. En matière d'exigences
contenues dans le cahier de charges, M. Benattou a évoqué, entre autres,
l’obligation faite aux investisseurs de réaliser des stations avec le respect
d'un taux d’intégration allant de 40 à 50 %, précisant que «toutes les
composantes nécessaires à l’installation d’une unité photovoltaïque sont
disponibles et fabriquées localement».
Il s’agit principalement, selon le ministre, de huit (08) composants
essentiels identifiés dans la mise en place d’une station et qui sont
disponibles au niveau local. «Nous enregistrons un manque en matière de
production de cellules photovoltaïques, mais ce projet est pris en charge et
nous devons assurer dans quelques mois une production de ces cellules
avec un taux de 100 %», a-t-il mentionné.

Djamila Sai 

n Le développement des infrastructures gazières permettra à l’Algérie d’être à la hauteur de ses engagements et devra
aussi se préparer à une forte hausse de la demande gazière d’ici 2050. (Photo : D.R)

Tenue de la 5e édition
du SEER en février

R E P È R E

Tombée dans une impasse
énergétique depuis la re-
prise des hostilités entre
l’Ukraine et la Russie, l’Eu-
rope cherche activement
de nouveaux partenaires
internationaux pour s'ap-
provisionner en gaz natu-
rel. Une mission presque
impossible en raison des
contraintes techniques
liées au manque d’infra-
structures gazières et au
transport, notamment, du
gaz naturel liquéfié (GNL). 
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CHAN-2023

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a
reçu, dimanche au Palais du Gouvernement, le
président du Comité international des Jeux médi-
terranéens (CIJM), Davide Tizanno, accompagné de
son Secrétaire général, Iakovos Filippousis, qui se
trouvent à Alger pour une visite de travail dans le
cadre de la préparation de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) Oran-2022, a indiqué un
communiqué des services du Premier ministre.

Plus de 80 opérateurs nationaux
et étrangers intéressés par le projet

«Solar de 1000 MW» 

La 5ème édition du Salon internatio-
nal de l'électricité et des énergies
renouvelables (SEER) se tiendra du
23 au 26 février au Palais des
expositions d'Alger, sous le thème
«Ensemble pour réussir la transi-
tion énergétique de l'Algérie», ont
indiqué lundi les organisateurs de
cette manifestation. Sous le haut
parrainage du ministre de l'Indus-
trie, Ahmed Zeghdar, le SEER sera
axé autour de thématiques et de
problématiques liées à l'industrie
de l'électricité, de la transition
énergétique et des énergies
renouvelables.
Selon les organisateurs de l'événe-
ment, «une large gamme de pro-
duits et solutions sera exposée».
De plus, le Salon rassemblera dif-
férents opérateurs du secteur :
fabricants d'équipements, distri-
buteurs, bureaux d'études, four-
nisseurs d'électricité et installa-
teurs, dans les domaines de
l'électricité et des énergies renou-
velables.
«L'événement, étant orienté sur
l'électricité en général, donne
aussi une importance capitale aux
énergies renouvelables qui sont
d'actualité et occupent l'attention
ces dernière années, vu les enjeux
importants pour la protection de
l'environnement et la préservation
de la planète», souligne le SEER
sur son site officiel. La 4ème édition
du Salon a vu la participation de
plus de 60 exposants et 5.000
visiteurs (80% professionnel et
15% étudiant), selon les organisa-
teurs.

JUSTICE

Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Amara Cha-
raf-Eddine, a procédé dimanche à
l'installation du Comité d'organisation
du Championnat d'Afrique des nations
(CHAN-2023) qu'abritera l'Algérie du 8
au 31 janvier 2023, indique lundi un
communiqué de l'instance fédérale.

Energie durable et propre, le GNL
objet de toutes les attentions 
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Il y a trois ans

Cette célébration est mise au
service du développement, de
la souveraineté nationale et du
renforcement du front intérieur
conformément au contenu du
Hirak populaire originel du 22
février 2019 qui a exprimé les
aspirations des Algériens à des
mutations politiques et sociales
profondes pour l’édification
d’une Algérie nouvelle. 
Le peuple algérien a su mener
son pays à bon port. L'Etat qui
était sous la mainmise d'une ‘is-
saba’ (bande) a été sauvé par
les millions d’Algériens qui sont
sortis pour empêcher cette ‘is-
saba’ d’exploiter la maladie de
l'ancien Président et de s'accapa-
rer le pouvoir pour cinq autres
années et piller encore les fonds
de l'Etat. 
Cette catastrophe a été évitée
par les Algériennes et les Algé-
riens et à leur Hirak authentique
et pacifique, sous la protection
des services de sécurité et de
l'armée. La ‘Issaba’ (bande) avait

profité de la corruption qui ré-
gnait durant la période précé-
dant le Hirak du 22 février 2019,
pour voler et transférer à l'étran-
ger des centaines de milliards
de dollars. 
Les principaux membres de
cette bande sont aujourd’hui
sous les verrous. Cela ne signifie
pas que les capacités de nui-
sances de la bande sont totale-
ment anéanties. Ses ramifica-
tions apparentes et occultes
agissent et redoublent d’agressi-
vité contre l’Algérie surtout
après le démarrage prometteur
de son économie et le retour de
sa diplomatie active, indicateurs
probants de sa stabilité rétablie.
Dernière illustration de l’enra-
gement des milieux hostiles à
l’Algérie nouvelle: le navet
franco-allemand destiné à mener
un combat d’arrière-garde sur le
thème du «Qui tue qui?», avec
l’illusion que les Algériens se
laisseraient distraire de leurs
préoccupations tournées vers

les questions d’avenir qui
concernent le développement
national et ses retombées sur
leur situation sociale. Dimanche,
devant la communauté algé-
rienne établie au Qatar, le Prési-
dent Tebboune a réaffirmé, une
fois de plus, que «le Hirak béni a
sauvé le pays». Le Hirak, a-t-il
ajouté, «a permis la tenue d'élec-
tions sans fraude et l'édification
de nouvelles institutions du pays
avec la participation de tous ses
enfants». 
Les tentatives d’instrumentali-
ser la date du 22 février pour les
besoins d’agendas néo colonia-
listes, par des manifestations
chaotiques, sont vouées à
l’échec.  
Dans ses ouvrages et ses ar-
ticles, Ahmed Bensaada a méti-
culeusement démonté la ma-
chine mise en place par les Etats-
Unis pour déstabiliser des pays
arabes bien ciblés et détruire
leurs souverainetés nationales
sous couvert d’exportation de

la démocratie, en utilisant des
pseudos-ONG comme la NED, la
NDI et autres. Les résultats des
opérations de printanisation
opérées par les pays occiden-
taux dans le monde arabe sont
visibles dans les ruines provo-
quées par le terrorisme et les
guerres en Libye, en Syrie, au
Yémen et en Irak. 
Le Hirak était dans le viseur de
ces ONG américaines qui avaient
pour objectif de «printaniser»
l’Algérie à l’aide de leurs relais lo-
caux. Cette tentative a heureuse-
ment échoué grâce à la vigilance
et à la mobilisation du peuple
algérien qui a empêché le dé-
tournement du mouvement po-
pulaire vers une voie contraire
aux intérêts du pays. Les Algé-
riens, en toute indépendance,
ont remis sur pied leurs institu-
tions, une à une, et pensent
maintenant au développement
économique et social de leur
pays. 

Lakhdar A.

L'Algérie célèbre, aujour-
d’hui 22 février, la Journée
nationale de la fraternité
et de la cohésion peuple-
armée pour la démocratie,
instituée par le Président
Abdelmadjid Tebboune en
2020. 

Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd Rebi-
gua a annoncé, dimanche à
Alger, le lancement, en juillet
prochain, d’une vaste opération
nationale visant à exhumer les
restes de chouhada, jetés par le
colonisateur français dans des
puits à travers 12 wilayas du
pays, pour les ré-inhumer.
Présentant le rapport de son
secteur sur l’avant-projet de loi
portant règlement budgétaire
de l’exercice 2019, devant la
Commission des finances et du
budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), M. Rebi-
gua a précisé que «son dépar-
tement ministériel lancera offi-
ciellement, à l’occasion du 60e

anniversaire du recouvrement
de l’indépendance (5 juillet
1962-5 juillet 2022), une vaste
opération nationale consistant
en l’exhumation de restes de
chouhada, jetés par le coloni-
sateur français dans des puits
qui ont été identifiés dans 12
wilayas jusqu'à présent».
Cette opération, ajoute-t-il,
s’inscrit dans le cadre des ef-
forts de l’Etat algérien visant à
raviver la mémoire nationale et
à defendre les Algériens vic-
times du génocide perpétré par
le colonisateur français, faisant
état de «la préparation d’une
opération en coordination avec
le ministère de la Défense na-
tionale en vue de ré-inhumer
les restes des chouhada dans
des cimetières dignes de leurs
sacrifices».

Agence

Réinhumation 
de restes de chouhada
en juillet prochain

B R È V E

Vaste opérations
dans 12 Wilayas 

La Direction générale des
Impôts (DGI) a précisé dans un
communiqué rendu public
dimanche passé, les disposi-
tions relatives à l'impôt sur les
revenus fonciers.
En effet, la DGI a souligné que
les revenus provenant de la
location à titre civil, de pro-
priété bâties et non bâties,
suite à des contrats de prêt à
usage conclus entre les ascen-
dants et descendants de pre-
mier degré, «ne sont désor-
mais plus imposables en
matière d'IRG/revenus fon-
ciers». La même source a rap-
pelé que les revenus fonciers
sont imposables au lieu de
situation du bien loué, au
taux de 7 % pour les loyers
provenant de la location à
usage d'habitation, quelle que
soit la nature du bien loué, à
savoir collectif ou individuel.
Pour ce qui est des revenus
provenant de la location de
locaux à usage commercial ou
professionnel, non munis de
mobiliers ou de matériels,
ainsi que ceux provenant des
locations au profit des socié-
tés, le taux est de 15%.
Pour les revenus provenant de
la location des propriétés non
bâties sont imposable au taux
de 15% et ceux provenant de
la location des propriétés non
bâties à usage agricole de
10%. Toutefois, explique la
même instance, lorsque le
montant annuel des loyers
dépasse 600.000 DZD, le taux
applicable est de 7%, quelle
que soit la nature du loyer
perçu. «Cette imposition
constituera un crédit d'impôt
déductible de l'imposition
définitive en matière d'IRG au
lieu de situation du domicile
fiscal du contribuable», a-t-
elle ajouté dans le communi-
qué. La DGI a fait savoir, en
outre, que les revenus fonciers
doivent être déclarés dans les
vingt premiers jours du mois
qui suit celui de la perception
des loyers, en s'acquittant des
droits y correspondant, auprès
de la recette des impôts du
lieu de situation du bien loué,
suivant une déclaration tenant
lieu de bordereau-avis de
versement, série G n 51.
Cependant, eu égard à la
situation sanitaire que connait
le pays actuellement et en
attendant la finalisation de
l'application permettant à
l'ensemble des contribuables
d'accomplir leurs procédures
de déclaration et de payement
à distance, la DGI a informé
les personnes concernées
qu’ils ont la possibilité de
procéder à la déclaration et au
paiement de l'IRG/revenu fon-
cier au lieu de situation de
leur résidence.
Aussi, le nouveau modèle
d'imprimé, série G n 51 est
disponible et téléchargeable
sur le site-web de la DGI, à
précisé la même source.
D’autre part, la même ins-
tance a annoncé que le délai
de dépôt des déclarations
pour les contribuables ne
relevant plus du régime de
l’IFU, en vertu de la loi de
Finances 2022, a été reporté
au 20 avril prochain.

Manel Z.

Les explications 
de la DGI 

DGI

Impôt sur 
les revenus fonciersLe Hirak authentique a sauvé le pays

Visite du Président Tebboune au Qatar

n Les tentatives d’instrumentaliser la date du 22 février pour les besoins d’agendas néo colonialistes, par des
manifestations chaotiques, sont vouées à l’échec. (Photo : D.R)

Les représentants de la commu-
nauté nationale établie au Qatar,
ont eu, dimanche soir, le privi-
lège de rencontrer le Président
Abdelmadjid Tebboune, en marge
de sa visite d'Etat à l'invitation
de l'Emir Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani. 
La rencontre, qui s’est déroulée
dans une ambiance «conviviale»,
en présence de la délégation qui
accompagne le Président Teb-
boune, a été l’occasion pour les
Algériens établis à Qatar, d’expo-
ser leurs préoccupations en vue
de leur prise en charge par la re-
présentation diplomatique dans
ce pays. Ils ont pris  connaissance
de la situation socio-économique
du pays et des relations algéro-
qataries et des moyens de les
promouvoir. 
A cette occasion, le Président
Tebboune a dévoilé le projet d'ou-
verture d'une ligne maritime
Alger-Doha pour le transport des
marchandises et des voyageurs,
qui sera réalisé avant fin 2022.
Les relations entre les deux pays
offrent des «perspectives promet-
teuses» dans plusieurs secteurs,
à l'instar de l'agriculture, la

construction des villes, les infra-
structures de base et les chemins
de fer, a-t-il précisé, faisant état de
discussions pour développer le
réseau ferroviaire national et
l'étendre jusqu'à Tamanrasset,
Adrar et même à l'extérieur du
pays, à l'instar du Niger. 
Le président de la République a
précisé que ces projets intervien-
nent parallèlement avec le projet
d'extension du port de Djendjen
à Jijel, un projet qui doit ériger
celui-ci en «port d'Afrique», en le
raccordant au réseau ferroviaire
qui s'étend jusqu'en Afrique. 
Au plan interne, et concernant
les questions politiques, le Prési-
dent Tebboune a souligné que «le
Hirak béni a sauvé le pays et a
permis la tenue d'élections sans
fraude et l'édification de nou-
velles institutions du pays avec la
participation de tous ses enfants»,
insistant sur «l'ouverture de pers-
pectives d'avenir en faveur de la
jeunesse et l'installation pro-
chaine du Conseil supérieur de la
jeunesse, dans le cadre de ses
engagements à transmettre le
flambeau aux jeunes». Le Prési-
dent Tebboune a donné quelques

indications : pas de dette exté-
rieure ; les exportations hors hy-
drocarbures passeront de 4,8 mil-
liards de dollars en 2021, à 7 mil-
liards de dollars l'année
prochaine, avec l'ambition d'at-
teindre 15 milliards de dollars
dans les années à venir ; lutte
contre l'argent sale ; simplifica-
tion et amélioration du climat
d'investissement ; prise en charge
de l'aspect social au profit des
citoyens ; création de l’allocation
chômage. 
Hier, le Président Tebboune a ef-
fectué une visite à la «Qatar fon-
dation» qui compte 50 filiales
dans les domaines de l'enseigne-
ment, la recherche et le dévelop-
pement social, «Education city» et
la bibliothèque nationale qatarie,
ainsi que le haras des pur-sang
arabes. Il devait recevoir au siège
de sa résidence à Doha, plusieurs
responsables d'organismes com-
merciaux, économiques et d'in-
vestissement qataris, ainsi que
le président du Conseil d'admi-
nistration de la Ligue des
hommes d'affaires qataris. 

L. A.

Bientôt, une ligne maritime Alger-Doha
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INVESTISSEMENT
Transports aérien
et maritime
«Ouvrir la voie 
à de grands
investissements»

Allocation de chômage

Rentrée professionnelle du 27 février 2022

L
e président de la Chambre
algérienne de commerce
et de l’industrie (CACI),

Tayeb Chebab, a estimé, hier,
que «l’ouverture de l’inves-
tissement dans le secteur des
transports aérien et maritime
ouvrira la voie à de grands
projets d’investissement, à
l’instar des lignes maritimes
entre l’Algérie et Nouakchott,
et l’Algérie et Doha».
En marge de son passage à
l’émission «Dayf Sabah» sur
les ondes de la Radio algé-
rienne de la Chaîne l, le pre-
mier responsable de la CACI a
déclaré que «l’Algérie peut
être un eldorado des investis-
sements en Afrique, à condi-
tion que les privilèges soient
parfaitement exploités». Par
ailleurs, il a affirmé que «le
produit algérien est très
demandé dans les marchés
africains, au vue de sa qua-
lité», tout en appelant à la
nécessité d’«écouter l’opéra-
teur économique et écouter
ses doléances pour faire
décoller l’économie». Il a,
notamment, révélé que l’Al-
gérie est classée 157ème sur 190
pays dans l’investissement,
en justifiant ce classement
par «la bureaucratie devenue
un obstacle majeur dans la
réalisation des projets»,
appelant à «son incrimina-
tion». L’intervenant a, égale-
ment, appelé à consulter les
concernés et acteurs sur le
terrain lors de l’élaboration
des lois relatives à l’investis-
sement pour garantir sa
pérennité par ce qui est
appelé «la stabilité législa-
tive». Il a, notamment, sug-
géré de faire participer les
élus locaux dans l’octroi des
décisions de bénéficier des
investissements en raison de
leur connaissance du terri-
toire après étude des capaci-
tés des demandeurs d’inves-
tissement.  Pour rappel, c’est
en septembre dernier que le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a appelé
les investisseurs privés à
investir, prochainement, dans
le domaine des transports
aérien et maritime.  Répon-
dant aux interrogations des
membres du Conseil de la
nation dans le cadre du débat
du Plan d'action du Gouver-
nement, Benabderrahmane
avait précisé que «l'investis-
sement est désormais ouvert,
particulièrement pour certains
secteurs jusque-là interdits
officieusement et qui sont
actuellement autorisés offi-
ciellement». 
«J'invite les détenteurs de
capitaux à investir dans ce
genre d'investissements, par-
ticulièrement les transports
aérien et maritime», avait
déclaré le Premier ministre.
«Plusieurs dossiers d'investis-
sement ont été déposés au
niveau du ministère des
Transports», avait fait savoir
le Premier ministre, appelant
«tous les investisseurs dési-
rant investir ces domaines à
déposer leurs dossiers, la voie
leur étant ouverte».

Djamila Sai 

Le secteur de la Formation et de l'Enseigne-
ment professionnels sera doté de plus de
280.000 nouvelles places pédagogiques, dans
les différents modes de formation, au titre
de la prochaine rentrée professionnelle pré-
vue le 27 février.
«Le département de la Formation et de l'En-
seignement professionnels offre au titre de la
prochaine rentrée professionnelle 283.991
nouvelles places pédagogiques, dans les dif-
férents modes de formation, dont 398 places
dédiées aux handicapés moteurs réparties
selon les modes et dispositifs de formation et
les niveaux de qualification», a indiqué la tu-
telle.
Selon la même source, 11.060 nouvelles places
dans la formation en présentiel sera assuré
plus que 97.013 autres dans la formation par
apprentissage et 29.699 places à distance.
Le secteur a également prévu 16.725 nou-
velles places pour la formation en cours du
soir, 5.403 places au profit des populations en
milieu rural, 21.442 places pour la formation
des femmes au foyer, 8.046 places pédago-
giques dans les établissements privés agréés
ainsi que 9.285 places pour la formation en
mode passerelle et 330 autres dans le cadre
du dispositif d'alphabétisation.

Ainsi, les spécialités du secteur couvrent 23
branches professionnelles figurant dans la
nomenclature des branches professionnelles
et des spécialités de formation professionnelle
où des spécialités sont proposées pour la
première fois dans plusieurs wilayas.
Il s'agit des spécialités de «maintenance des
systèmes d'énergie et des liquides, l'industrie
pétrolière et la numérisation dans les do-
maines d'exploitation des stations d'assai-
nissement des eaux er recyclage des déchets,
extraction des huiles médicinales et les
herbes aromatiques».
Le secteur met l'accent sur l'orientation des
spécialités et offres de formation ouvertes
vers les secteurs prioritaires pour la relance
de l'économie nationale en vue de faciliter l'in-
sertion professionnelle des diplômés du sec-
teur en fonction des besoins des entreprises
en main d'œuvre qualifiée, des spécificités
de chaque région et des développements
technologiques modernes.
Dans cette optique, le secteur a orienté les
offres de formation sur des filières liées essen-
tiellement à l'hôtellerie, à la restauration, au
tourisme et à l'artisanat, à l'environnement,
à la numérisation et aux énergies renouve-
lables, ainsi qu'aux spécialités relevant de

l'industrie agro-alimentaire, de l'agriculture et
des travaux publics.
A noter dans ce cadre qu’une instruction mi-
nistérielle a été adressée aux directions de wi-
laya de la formation professionnelle portant
sur l'adaptation des offres de formation aux
besoins du marché du travail et le développe-
ment des schémas et dispositifs de formation
ainsi que la prise en charge de toutes les
franges sociales, tout en respectant le proto-
cole sanitaire.
Tenant compte de la situation épidémiolo-
gique du pays et afin de préserver la santé des
stagiaires et du personnel de la formation
professionnelle, le ministère a pris un cer-
tain nombre de mesures préventives en assu-
rant la disponibilité de tous les moyens néces-
saires pour cette démarche.
Pour rappel, il a été décidé de prolonger la pé-
riode d'inscription jusqu'au jeudi prochain
pour les modes de formation par apprentis-
sage et à distance, et pour d'autres disposi-
tifs de formation, notamment la formation
passerelle, les cours du soir, les établisse-
ments privés et la catégorie des personnes
aux besoins spécifiques, à l'exception de la
formation en présentiel.

Manel Z.

«Les jeunes souhaitant bénéficier
de l'allocation chômage peuvent
s'inscrire par la voie électronique
sur la plate-forme numérique qui
sera développée par l'Agence na-
tionale pour l'emploi, l’ANEM, et
qui sera activée le 25 février», a-t-
il déclaré à la Radio nationale.
Pour bénéficier de l’allocation de
chômage dont le montant est fixé
à 13.000 DA, le chômeur primo-de-
mandeur d'emploi doit remplir
dix conditions cités hier par le
ministre du Travail, Youcef
Chorfa, à savoir «être inscrit pour
la première fois comme deman-
deur d’emploi à l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM), être âgé
entre 19 et 40 ans, être de nationa-
lité algérienne, résidant en Algérie,
ne pas disposer de revenus de
quelle que ce soit sa nature, que
ce soit justifiant sa position au
service national, ne pas être ins-
crit dans un établissement d'en-
seignement supérieur ou de for-
mation professionnelle, il ne doit
pas avoir bénéficié d'organismes
publics d'aide à la création et d'ex-
pansion d'activités, d'aide à l'inser-
tion professionnelle et d'aide so-
ciale, et que le conjoint ne dis-
pose d'aucun revenu de quelque
nature que ce soit», a expliqué le
ministre. Telles sont les condi-
tions exigées par l’Etat pour béné-
ficier de l’allocation de chômage. 
Des conditions un peu dures,
selon des experts, ces derniers
pensent que dans la mesure où de
nombreux d’autres citoyens sans
emploi ne peuvent pas accomplir
les dix conditions, à l’image de
ceux qui ne sont pas inscrits à

l’ANEM ou ceux qui ont dépassé
l’âge de 40 ans, ces derniers sont
déjà privés de l’allocation. Même
à 41 ans et malgré qu’il soit inscrit
à l’ANEM, ce demandeur d’em-
ploi ne peut pas accéder à l’allo-
cation de chômage Il en est de
même pour les jeunes et autres ci-
toyens âgés qui travaillent dans
l’informel, ces derniers qui se dé-
nombrent en milliers, sont déjà
privés de l’allocation de chômage
puisque, argumentent les experts,
ces travailleurs informels ont déjà
un revenu issu de leur travail illé-
gal. Avec 15% du taux de chômage
en Algérie, le lancement de l’allo-
cation de chômage sera d’un im-
pact important sur le marché du
travail, malgré la définition et la li-
mitation à la fois des catégories
concernées. Et pour parvenir à
réduire encore le chômage en Al-
gérie, cette bourse devra conqué-
rir d’autres catégories de la so-
ciété d’autres qui sont en chô-
mage. En chiffres, près de 1,6
million de chômeurs, entre diplô-
més et non-diplômés, inscrits à
l’ANEM ont la chance de bénéfi-

cier de l’allocation à condition
que leur âge ne dépasse pas les 40
ans. Ceci dit, il est fort probable
de voir, pour les prochains jours,
des queux interminables voire un
assaut sur les Agences de l’ANEM
de l’ensemble du pays. 
De nombreux chômeurs non ins-
crits à l’ANEM vont se présenter
devant les Agences de l’ANEM
pour tenter d’inscrire leurs noms
et déposer leurs dossiers avant la
date-butoir, le 1er mars, date de
l’entrée en vigueur de la formule
de l’allocation de chômage en Al-
gérie. 
Une première dans le monde
arabe et en Afrique, voire pour
un pays en voie de développe-
ment. Revenons sur ce qui a été
divulgué hier par le ministre du
Travail sur la Radio nationale,
Youcef Chorfa a révélé que l’objec-
tif du lancement de la plate-forme
numérique qui concerne l’alloca-
tion de chômage, est «pour éviter
les tracas des déplacements et
des files d'attente interminables
au niveau de l'Agence». Le res-
ponsable du secteur du Travail

au pays a indiqué que cette plate-
forme numérique sera activée à
partir du 25 février pour contac-
ter les chômeurs inscrits au ni-
veau des services de l'Agence na-
tionale pour l'emploi (ANEM),
dans le cadre de la nouvelle for-
mule de l'allocation chômage qui
«commencera à être versée à par-
tir du mois de mars prochain», a
assuré et rassuré le ministre du
Travail. 
Articulant ses déclarations, You-
cef Chorfa a  ajouté : «Cette plate-
forme permettra de compter le
nombre de personnes ayant rem-
pli les conditions pour bénéficier
de cette bourse, qui vise à subve-
nir aux besoins des jeunes chô-
meurs, qu'ils soient titulaires d'un
diplôme universitaire ou non», si-
gnale-t-il. Il a précisé que «cette
subvention sera permanente, à
partir de mars prochain, jusqu'à
ce que le bénéficiaire obtienne
un poste de travail dans le secteur
public ou privé», rassure le mi-
nistre.

Sofiane Abi

n Youcef Chorfa : «cette subvention sera permanente, à partir de mars prochain, jusqu'à ce que le bénéficiaire
obtienne un poste de travail dans le secteur public ou privé». (Photo : DR)

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Chorfa, a
annoncé hier sur les ondes
de la Chaîne I de la Radio
nationale, le 25 février
date du coup départ des
inscriptions électroniques
pour bénéficier de l’alloca-
tion de chômage men-
suelle fixée à 13.000 DA. 

Une formule «limitée»

Plus de 280.000 nouvelles places pédagogiques offertes  
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Pour sa 16e édition, sous le patronage
des messieurs les ministres de l’industrie
Pharmaceutique et de la Santé, le salon
international de la pharmacie, qui se
tiendra du 23 au 26 février 2022 à la Safex,
réunira pas moins de 150 exposants na-
tionaux et étrangers. Cette année, toute
l’attention sera portée sur l’industrie
pharmaceutique que les pouvoirs pu-
blics aspirent à développer. Placée sous
le thème : « L’industrie pharmaceutique
au service de la santé », cette nouvelle
édition permettra de se pencher sur la
question et de démontrer les efforts dé-
ployés par les opérateurs du secteur qui
s'inscrivent pleinement dans les enga-
gements des hautes autorités du pays qui
visent notamment à asseoir une véri-
table industrie pharmaceutique en me-
sure d'assurer la couverture à hauteur de
70% des besoins nationaux en produits
pharmaceutiques.
Ce thème se veut donc fédérateur et sou-
haite mettre en lien davantage les indus-
triels du modèle pharmaceutique algé-
rien, unique en son genre, et les usagers
de ce modèle que sont les professionnels
de santé et en premier les pharmaciens
d’officines et hospitaliers.

Le SIPHAL 2022, sera à nouveau un lieu
de rencontre et d’échanges pour les en-
treprises du médicament, une occasion
propice leurs permettant de croiser les
regards d’experts de la fabrication des
médicaments (institutionnels, profes-
sionnels de la pharmacie, …). Il sera
aussi pendant quatre jours une tribune
d’expression privilégiée pour les profes-
sionnels de santé. 
Organisé depuis 2008 par la société Es-
prit Ouvert, le SIPHAL accueille la parti-
cipation fidèle des producteurs locaux
ainsi que celle des multinationales qui ac-
tivent en joint-venture en Algérie et ce ne
sont pas moins de 10.000 praticiens,
pharmaciens pour l’essentiel, qui visi-

tent les stands d’exposition et partici-
pent aux animations scientifiques propo-
sées. 
Le SIPHAL est également un événement
soutenu par l’ensemble des institutions,
organisations et représentations profes-
sionnelles du secteur (CNOP, SNAPO,
UNOP, ANPP, PCH, ANPP, SAPHO). Le
Salon International de la Pharmacie a de
tout temps été un relais aux opérateurs
qui ont permis l’essor et le développe-
ment de la Pharmacie en Algérie et ils se-
ront majoritairement présents à cet évé-
nement de référence qui demeure à ce
jour un espace d’échanges autour des en-
jeux liés à la politique sanitaire natio-
nale.  

La 16e édition du 23 au 26 février
à la Safex

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

I N F O  
E X P R E S SSIPHAL 2022

Les services des douanes ont procédé,
en 2021, à la saisie de plus de 1,4 millions
de comprimés psychotropes, a révélé
dimanche à Alger le directeur de la légis-
lation, de la réglementation et des sys-
tèmes douaniers à la Direction générale
des douanes, Adel Habsa.
Dans un entretien accordé à la Chaîne 1
de la radio algérienne, M. Habsa a fait sa-
voir que les agents des douanes ont ef-
fectué, en 2021, plus de 1.200 opérations
en coordination avec les services de sé-
curité, en vue de mettre un terme aux

opérations de contrebande aux fron-
tières. Outre la saisie de 1,4 millions de
comprimés psychotropes, les services
des douanes ont également procédé à la
saisie de 500.000 euros et d'un nombre
considérable de voitures.
Quant aux recouvrements fiscaux réali-
sés par les services des douanes durant
l'année 2021, le responsable a indiqué
qu'ils ont dépassé 1.036 milliards de DA,
contre 1.000 Mds DA en 2020.
Concernant le nouveau système informa-
tique des douanes, M. Habsa a affirmé

l'entame effective de la mise en place de
ce système qui rend les procédures doua-
nières «plus transparentes et plus ra-
pides». Le projet existant se trouve actuel-
lement à sa 2e étape, après que la créa-
tion de la banque des renseignements a
été finalisée. Dans le cadre de cette étape,
le système informatique est en passé
d'être généralisé à tous les services doua-
niers au niveau national, et ce, de concert
avec l'entreprise Algérie Télécom qui su-
pervise les opérations de raccordement
par fibres optiques et satellites.n

Douanes 

Saisie de 1,4 million de comprimés psychotropes en 2021

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.

Distribution de médicaments 

Les arrêtés concernant les conditions d’agrément, le
cahier des charges ainsi que les missions du pharma-
cien directeur technique des établissements pharma-
ceutique de distribution permettront d’assoir une
meilleure organisation du circuit de distribution et
ainsi réguler cette activité et de se conformer aux
standards internationaux, a indiqué à Alger un direc-
teur central du ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique.
Le circuit de distribution constitue «un maillon central»
dans la chaîne d’approvisionnement et «un levier»
pour la maîtrise de la disponibilité produits pharma-

ceutiques, a déclaré à l’Aps  le Directeur des activités
pharmaceutiques et de la régulation au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, Dr. Bachir Alouache. La pu-
blication de neuf arrêtés dont ceux régissant les éta-
blissements pharmaceutiques de distribution dans
le Journal officiel (n°8), représente, selon-lui, la pour-
suite de la dynamique de réformes réglementaires et
de normalisation des différentes activités pharmaceu-
tiques initiées par le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique.
Cette nouvelle réglementation permettra, ainsi, aux éta-
blissements pharmaceutiques de distribution de «se

conformer» aux standards internationaux, en ayant
«l’obligation de constituer un stock stratégique de 30
jours et d’assurer une distribution des 2/3 de la nomen-
clature nationale des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux», a expliqué Dr Alouache.
Ce qui permettra de «sécuriser» le marché du médica-
ment, a-t-il affirmé. Ces textes, initiés par le ministère
de l’Industrie pharmaceutique permettront, égale-
ment, de lutter «efficacement» contre les pratiques
commerciales «illicites» telles que la rétention ou la
vente concomitante, en engageant la responsabilité
pharmaceutique du pharmacien directeur technique.n

Les nouveaux textes permettront de se conformer aux standards internationaux

Formation professionnelle et
apprentissage  
La période d'inscription aux
modes à distance prolongée
Le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a
annoncé la prolongation de la
période d'inscription pour les modes
de formation par apprentissage et à
distance, jusqu'au jeudi 24 février.
«Compte tenu des perturbations
qu'ont connu certains
établissements de formation,
notamment la suspension des
activités de formation en raison de
la hausse des cas de contamination
au Covid-19, et vu la difficulté des
candidats à la formation pour
accéder à la plateforme numérique
«Mihnati» mise en place pour
faciliter l'inscription, il a été décidé
de prolonger la période d'inscription
jusqu'au jeudi 24 février 2022», a
indiqué le ministère dans une
correspondance adressée aux
directeurs de wilaya de la Formation
et de l'Enseignement professionnels.
Cette décision concerne «les modes
de formation par apprentissage et à
distance ainsi que les autres
dispositifs de formation, notamment
les passerelles, les cours du soir, les
établissements privés et la catégorie
des personnes handicapées, à
l'exception de la formation en
présentiel qui connaitra dimanche
20 et lundi 21 février l'organisation
de tests de sélection et
d'orientation, a ajouté le ministère. 
Selon la même source, 183.623
candidats au total sont inscrits à ce
jour (dimanche).Pour rappel, le
ministère a mobilisé tous les moyens
matériels et humains pour assurer le
succès de la prochaine rentrée
professionnelle, prévue dimanche 27
février, a conclu le communiqué.

APN
Examen de 19 amendements
proposés au projet de loi sur
l'AAST
La Commission de l'Education, de
l'enseignement supérieur et des
affaires religieuses à l'Assemblée
populaire nationale (APN) a tenu
une réunion consacrée à l'examen
de 19 amendements proposés au
projet de loi définissant
l’organisation, la composante, le
fonctionnement et les missions de
l'Académie algérienne des Sciences
et technologies (AAST), a indiqué
avant hier un communiqué de l'APN.
Sous la présidence de Ayed
Abdelkrim, la Commission a consacré
sa réunion à l'examen de «19
amendements proposés au projet de
loi qui fixe l'organisation de l'AAST»,
a indiqué le communiqué.
La Commission a également examiné
«les trois amendements proposés
sur le projet de loi qui fixe les
missions du conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies, sa composition et son
organisation».
Il importe d'indiquer que le bureau
de l'APN avait soumis ces
amendements à la Commission dans
sa réunion tenue jeudi passé, car
remplissant les conditions légales.n

Produits sidérurgiques 
Sider El Hadjar table sur
l’exportation de 200.000
tonnes en 2022
Le directeur général du
complexe sidérurgique d’El
Hadjar, Lotfi Manaa, a déclaré
qu’ « en 2022, Sider El Hadjar
prévoit l’exportation de pas
moins de 200.000 tonnes de
produits sidérurgiques »,
rapporte dimanche 20 février le
quotidien El Watan.
Le même responsable a indiqué
que « pour l’année en cours,
nous prévoyons l’exportation de
100.000 tonnes de bobines
galvanisées, bobines laminées à
chaud et à froid, billettes,
brames et ébauches. A celles-ci,
il faut ajouter 100.000 autres
tonnes de fonte en gueuse,
cassée et laitier. Durant l’année
précédente, le complexe Sider El
Hadjar a exporté, tous produits
confondus, l’équivalent de 150
578,27 tonnes. Soit une
augmentation de 50.000 tonnes
de plus en 2022 », selon le
même média.
« Sider El Hadjar a expédié
l’équivalent de 71 millions de
dollars de produits
sidérurgiques vers l’Espagne,
l’Italie, la Turquie, l’Egypte, la
Syrie et la Tunisie. Durant la
même période de l’année 2020,
seuls 25,7 millions de dollars
des mêmes produits ont été
exportés vers la Chine, le
Pakistan, l’Espagne, l’Italie et
l’Egypte », a précisé M. Lotfi
Manaa. 
Évoquant l’endettement de
Sider El Hadjar vis-à-vis de ses
fournisseurs, le DG du complexe
sidérurgique a indiqué qu’il est
très lourd.
« Il s’élève actuellement à 28,85
milliards de dinars. Il faut
savoir, à titre indicatif, qu’en
2021, Sider El Hadjar a réglé près
de 50 milliards de dinars de
dettes, dont en décembre, 303
millions de dinars pour
Sonelgaz et 250 autres millions
pour les mines de Boukhadra et
Ouenza (Tébessa) », a précisé le
même responsable.n



Maroc

Plus de 40 villes se soulèvent contre
le régime du Makhzen

m o n d e

La communauté internationale
condamne l’Etat sioniste

Expulsions racistes de Palestiniens de leurs maisons à Al-Qods

Les ministères des Af-
faires étrangères de Jor-
danie, d’Egypte, d’Alle-
magne et de France ont
affirmé, à l'issue de la
cinquième réunion mi-
nistérielle du Groupe de
Munich, que la construc-
tion de colonies, la sai-
sie des terres palesti-
niennes, l’expulsion for-
cée des Palestiniens de
leurs maisons et les
actes de violence et d’in-
citation «sapent la solu-
tion à deux Etats», appe-
lant à la protection des
habitants palestiniens
de Sheikh Jarrah et Sil-
wan. L'Union euro-
péenne (UE) a indiqué,
pour sa part, que «la vio-
lence des colons et les
provocations irrespon-
sables (...) augmente la
tension et doit s'arrê-
ter». De son côté, le mi-
nistre cubain des Af-
faires étrangères, Bruno
Rodriguez Parrilla, a
condamné «fermement
l'expulsion de familles
palestiniennes de leurs
maisons à Al Qods occu-
pée», signalant que ces
expulsions sont en vio-
lation de la Charte des
Nations unies, et du
droit du peuple palesti-
nien à un Etat souverain
et indépendant à l'inté-
rieur des frontières
d'avant 1967 avec Al-
Qods comme capitale.
D'autre part, Amnesty
International a averti les
autorités sionistes que
le transfert forcé de Pa-
lestiniens est «un crime
de guerre». L'ONG a ap-
pelé les autorités de
l'occupation sioniste à
«arrêter immédiatement
les expulsions et à
mettre fin au déplace-
ment forcé en cours des
Palestiniens d'El Qods-
Est». Enfin, L'agence des
Nations unies pour les
réfugiés palestiniens
(UNRWA) a appelé l'En-
tité sioniste, en tant que
puissance occupante, à
«assurer la protection
des civils, y compris les
réfugiés palestiniens, et
à mettre immédiatement
un terme à toutes les ex-
pulsions et démolitions
en Cisjordanie, y com-
pris à El Qods-Est», ap-

pelant «au calme et  à
prendre des mesures ac-
tives pour désamorcer
la situation».

Le Conseil islamique
palestinien condamne le
« nettoyage ethnique » à

Sheikh Jarrah 
De son côté, le Conseil
islamique suprême pa-
lestinien a condamné
avant-hier, l’escalade
des attaques sionistes
contre les palestiniens
de Sheikh Jarrah à Al-
Qods occupée, outre les
actes de violence et de
vandalisme perpétrés
par les colons. Lors
d’une session dirigée

par le mufti général Mo-
hammed Hussein, le
Conseil a dénoncé «un
nettoyage ethnique» par
des expulsions sionistes
forcées ciblant les pales-
tiniens de Sheikh Jarrah
en faveur des colons.
Dans ce contexte, il a dé-
noncé l’approbation
d’un projet expansion-
niste de 35 millions de
dollars, visant à judaïser
la placette du côté du
Mur occidental (Al-
Buraq). Le conseil a éga-
lement dénoncé la pour-
suite des attaques sio-
nistes qui causent une
tension dans la région,
appelant le peuple pa-

lestinien à résister à
l’occupation, et refuser
les incursions des co-
lons dans les lieux
saints. Il a aussi, exhorté
les institutions et orga-
nisations locales et in-
ternationales, «à inter-
venir immédiatement»
pour mettre fin aux vio-
lations sionistes, por-
tant à l'occupation sio-
niste «l’entière respon-
sabilité» de la vie des
prisonniers palestiniens,
dont celle détenu cancé-
reux Nasser Abu Hmaid,
dont l'état de santé «très
critique», se détériore
de plus en plus.

Le président du Parlement arabe, Adel
Al-Assoumi a souligné la nécessité de
trouver une solution libyenne à
l'impasse politique actuelle en Libye et
à la présence étrangère dans le pays.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse à l'issue de la quatrième
conférence du Parlement arabe tenue
avant-hier au Caire, Al-Assoumi a
affirmé que «le Parlement arabe
soutient la légitimité libyenne»,
soulignant la nécessité de trouver «une
solution purement libyenne (à
l'impasse actuelle en Libye)», rapporte
dimanche l'agence de presse libyenne
(LANA). La quatrième conférence du
Parlement arabe a été consacrée, selon

l'agence, à l'approbation d'un
document intitulé «Une vision
parlementaire pour assurer la sécurité
et la stabilité et faire progresser la
réalité arabe actuelle». Le responsable
a expliqué, en outre, que le document
«inclut tous les problèmes, défis et
menaces liés à la scène arabe», en
particulier la question palestinienne, la
situation en Libye, les crises au Yémen,
au Soudan et au Liban, et les moyens
de «faire face à l'ingérence étrangère
dans les affaires des pays arabes». Par
la même occasion, Al-Assoumi a appelé
à l'élaboration d'«une stratégie arabe
pour faire face à l'ingérence
étrangère», selon la même source.n

Plus de 40 villes maro-
caines ont annoncé leur
participation, avant-
hier, aux protestations
auxquelles ont appelé
plusieurs organisations
de défense des droits
humains dans le
Royaume, sous le slo-
gan. «A bas la tyrannie
et la corruption», pour
dénoncer la politique
du régime du Makhzen
qui a beaucoup nui au
peuple marocain. L'As-
sociation marocaine
des droits de l'homme
a confirmé, dans un
communiqué, la parti-
cipation de dizaines de
villes aux sit-in prévus
ce soir, en réponse à
l'appel du Front social
marocain, à l'occasion
de la Journée interna-
tionale de la justice so-
ciale. La plus grande as-
sociation de défense
des droits de l'homme
au Maroc a signalé que
la Journée internatio-
nale de la justice so-
ciale intervient «au mo-
ment où notre pays
connaît de sérieuses ré-
gressions, que ce soit
en termes de droits
économiques, sociaux,
environnementaux, ou
de droits civiques et
politiques». A cette oc-
casion, l'association a
exprimé son soutien
aux mouvements so-
ciaux dans leur lutte
pour le droit à une vie
décente, critiquant
«l'exploitation par l'Etat
de la pandémie de
Covid-19 (...) pour
contrôler l'espace pu-
blic dans un climat so-

cial marqué par des ac-
tions de protestations».
De son côté, le Front so-
cial marocain a an-
noncé, dans une liste
non définitive (jusqu'à
14h30 samedi), la par-
ticipation de 42 villes
aux protestations pré-
vues dimanche, afin de
«renverser la tyrannie
et la corruption et par-
venir à une société de
dignité, liberté, justice
sociale et d'égalité ef-
fective entre tous». Le
Front social marocain a
appelé le peuple maro-
cain à participer en
force aux sit-in de pro-
testation pour dénon-
cer «la tyrannie crois-
sante, la cherté scanda-
leuse de la vie ainsi que
les restrictions et ré-
pressions des droits et
libertés publiques et
syndicales». Dans ce
contexte, le vice-secré-
taire national du Parti
démocratique marocain
«Nahj», Mouaad al-
Djahri, a déclaré dans
un post sur la page of-
ficielle du parti sur «Fa-
cebook» que la Journée
internationale de la jus-
tice sociale est une oc-
casion importante pour
«souligner la nécessité
d'arriver à un front po-
pulaire uni pour renver-
ser le Makhzen et éta-
blir la démocratie dans
notre pays», notant que
«ce Makhzen maudit a
mené une contre-at-
taque dangereuse qui
se poursuit à ce jour».
Il a également souligné
que «le système va
changer malgré lui».n

Bélarusse

Les manœuvres des troupes russes
vont se poursuivre 
Le Bélarusse a an-
noncé,avant-hier, que
les exercices militaires
conjoints avec la Rus-
sie menés sur son ter-
ritoire, qui devaient se
terminer le jour même,
se poursuivraient en
raison de l'aggravation
des tensions en
Ukraine voisine.
«Compte tenu de la
hausse de l'activité mi-
litaire près des fron-
tières (...) et de l'aggra-
vation de la situation
dans le Donbass, les
présidents du Béla-
russe et de la Russie
ont décidé de pour-
suivre l'inspection des
forces», a indiqué di-
manche le ministère bé-
larusse de la Défense,
sur son compte Tele-
gram. Au cours de cette
«inspection» des

troupes, terme dési-
gnant les manœuvres,
les «éléments de la dé-
fense» du Bélarusse et
de la Russie «qui n'ont
pas été abordés de ma-
nière aussi détaillée
lors de l'entraînement
précédent, seront exa-
minés en profondeur»,
a poursuivi le minis-
tère. Selon Minsk, l'ob-
jectif des manœuvres
reste «d'assurer une ré-
ponse adéquate et une
désescalade des prépa-
ratifs militaires menés
par des personnes mal
intentionnées près des
frontières». L'Est de
l'Ukraine, où les forces
de Kiev combattent de-
puis 2014 des sépara-
tistes, est en proie de-
puis plusieurs jours à
une nouvelle flambée
de tirs.n

Crise politique en Libye : Le Parlement
arabe plaide pour une solution libyenne 

n Le Conseil islamique palestinien condamne le « nettoyage ethnique » à Sheikh Jarrah et Silwan.

La communauté internationale a exprimé, avant-hier, sa
préoccupation et sa condamnation de l'expulsion par les forces
d'occupation sioniste de familles palestiniennes de leurs
maisons à Al-Qods occupée, tout en appelant à mettre fin aux
pratiques sionistes. 
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Et il s'agit là d'un atout hautement
considérable, générant pour la collec-
tivité locale des ressources financières
conséquentes, malheureusement c'est
la faute des élus locaux qui n'ont ja-
mais su exploiter ses atouts touris-
tiques, ni optimiser ses potentialités
dans cette optique afin d'amorcer une
dynamique de développement local.
Rien n'a été réalisé depuis une qua-
rantaine d'années.
Et c'est pour cela qu'un changement ra-
pide devrait s'opérer et pour cela il
faudrait des hommes honnêtes, dé-
voués pour leur ville.
La population doit barrer la route aux
opportunistes qui dès maintenant en-
visagent de se représenter pour les lé-
gislatives. Pourquoi la localité de
Bordj-Ménaïel n'arrive pas à décoller
économiquement et socialement ?
Pourquoi cette ville ne cesse de
connaître une métamorphose des plus
chaotiques ? Pourquoi le centre-ville et
même les alentours suffoquent à cause
de l'exiguïté, du manque d'aire de sta-
tionnement et de l'anarchie qui y règne
depuis plusieurs années ? Il est à noter
que ce centre-ville n'est autre qu'un
double chef-lieu de daïra et de com-
mune qui nécessite d'être embelli.
Hélas, il ressemble à tout sauf à ce
qu'il doit être.
De prime abord, les espaces de sta-
tionnement y font défaut et plusieurs
fourgons et véhicules s'entassent anar-
chiquement dans plusieurs endroits
et se permettent de stationner anarchi-
quement devant des domicile, des ga-
rages, des magasins sans se soucier
des désagréments qu'ils causent aux
particuliers. Se déplacer dans ce chef-
lieu est devenu un parcours du com-
battant. Il y a aussi cette situation dra-
matique des propriétaires de voitures
qui viennent des villages avoisinants
stationner au boulevard Colonel-Ami-

rouche tôt le matin et partir à leurs
besognes pour y revenir très tard le
soir pour récupérer leurs véhicules,
chose qui rend la circulation très dif-
ficile. Par ailleurs, l'absence de pan-
neaux de signalisation a été également
soulevée, c'est vraiment absurde. Et

le peu de plaques existantes, il y a l'in-
civisme des chauffeurs qui ne respec-
tent en aucun cas le code de la route.
Les conducteurs notamment ceux
étrangers à la localité ne savent pas
quel chemin emprunter pour trouver
sa destination. Alors comment expli-

quer aux citoyens les raisons des res-
ponsables qui n'ont pas jugé utile de
mettre en place un plan de circulation
fiable pour mettre un terme à cette
anarchie qui persiste au quotidien.
La ville semble aujourd'hui se refer-
mer sur elle- même et se complaire

dans son isolement et l'attente. La
route qui y donne accès et qui traverse
la ville de bout en bout est quotidien-
nement submergée par un embou-
teillage et un encombrement monstres
de véhicules qui découragent les auto-
mobilistes. Y circuler est un véritable

jeu d'équilibre et de prouesse. Il est
aussi important de signaler que la ville
de Bordj-Ménaïel est otage des idées
conservatrices héritées du passé avec
un esprit que l'on peut qualifier d'aris-
tocratique et où les mentalités rétro-
grades sont souvent légion.
La sauvegarde des valeurs et des prin-
cipes ne consiste pas à priver la progé-
niture des bienfaits de la modernité.
Tout à faire et à refaire pour arrimer la
ville au passé glorieux à la rampe du
progrès. Il est grand temps aussi pour
les responsables de lutter dur pour
convaincre les tenants de l'immobi-
lisme qu'il faut changer de vision. Exi-
guïté, manque d'aires de stationne-
ment, anarchie, absence de lieux de
loisirs, manque d'aménagement urbain.
Il ne fait plus bon de vivre dans la ville
des Coquelicots qui a besoin d'un
souffle nouveau, aussi depuis l’été der-
nier des quartiers et des cités sont
sans eau depuis belle lurette, et ac-
tuellement c’est en plein hiver et au
moment meme ou tous les respon-
sables du secteur desz ressources en
eau annoncent une maîtrise totale de
la distribution, l’Algérienne des eaux
(ADE) comprise, que les grands quar-
tiers de la ville de Bordj-Ménaïel souf-
frent pour cause de rupture d’alimen-
tation en eau potable, l’eau est inter-
rompue quotidiennement pour des
raisons que les habitants ignorent, ce-
pendant il y’a lieu de signaler la consta-
tation de nombreux enfants et de vieux
avec des bidons de cinq litres aller à la
recherche de ce liquide oh combien
important et dire que la pluviometrie
a été clémente cette saison.
Les responsables sont très loin de la
maîtrise du secteur et ce sont les ci-
toyens qui vivent le martyre face à ce
problème.

Kouider Djouab

Une ville qui se cherche encore
Bordj-Ménaïel

La ville semble aujourd'hui 

se refermer sur elle-même et 

se complaire dans son isolement

et l'attente. La route qui y donne

accès et qui traverse la ville de

bout en bout est quotidiennement

submergée par un embouteillage

et un encombrement monstres 

de véhicules qui découragent 

les automobilistes.

Avec une population avoisinant les 120.000 habitants, la localité de Bordj-

Ménaïel recèle des potentialités touristiques à double vocation, à savoir

maritime (Cap-Djinet) et montagnarde (Timezrit) et surtout historique.



Cette enveloppe budgétaire est
destinée au financement de 81
opérations de développement
à travers les communes d’Aïn
Nouissy, Fornaka et Hassiane
dans les secteurs des travaux
publics, les ressources en eau
(eau potable et assainissement),
l’aménagement urbain des
zones d’ombres et l’améliora-
tion des conditions de scolarisa-
tion, ainsi que la modernisation
des structures publiques, entre
autres, a-t-on indiqué de même
source. La commune de Fornaka
a bénéficié de la plus grande
part  de ce programme de déve-
loppement avec 371 millions
DA, suivie de la commune d’Aïn

Nouissy (175 millions DA), puis
la commune de Hassiane (96
millions DA), a-t-on précisé. Lors
d’une réunion tenue dernière-
ment pour évaluer les pro-
grammes de développement
des trois collectivités locales,
le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia, avait ordonné le lance-
ment des travaux de réalisation
d’une station d’épuration des
eaux usées au village Ouled Se-
nouci (commune de Fornaka)
et un groupe scolaire au village
Bâaïzia (commune de Has-
siane). Concernant les dettes
de ces communes auprès des
entreprises de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) et l’Algérienne
des eaux (ADE), le wali a dé-
ploré l’absence de régularisa-
tion de la situation financière
malgré l’allocation de 30 mil-
lions DA à cet effet. Il a instruit,
à cet effet, les responsables des
collectivités concernées de pro-
céder à la pose de compteurs
dans les villages enclavés et

d’abandonner définitivement le
système de raccordement forfai-
taire collectif. Afin de faire face
aux perturbations dans la distri-
bution de l’eau potable, M. Bou-
lahia a ordonné d’équiper neuf
puits pour renforcer les res-
sources en eau de cette daïra,
alimentée exclusivement à par-
tir du système de transfert des
eaux du couloir Mostaganem-
Arzew-Oran (MAO). Dans le sec-
teur de l’habitat, l’entreprise
chargée de réaliser 30 loge-
ments promotionnels aidés à
Fornaka a vu son contrat résilié
et le dossier transmis à la jus-
tice, en plus de l’allocation de 20
millions DA pour l’aménage-
ment extérieur de la cité 60 lo-

gements relevant de la com-
mune d’Aïn Nouissy, a-t-on indi-
qué. Notons que les autorités
locales comptent relancer l’éco-
nomie pour transformer cette
daïra en pôle industriel, car dis-
posant de deux zones indus-
trielles et de plusieurs zones
d’activités. A cet égard, le wali
de Mostaganem a ordonné
d’orienter les investisseurs vers
le guichet unique de la wilaya
pour déposer leurs demandes
concernant les permis de
construire ou la délivrance du
certificat de conformité pour la
réalisation de leurs projets et
leur entrée en exploitation dans
les  plus brefs délais, a-t-on indi-
qué.n

Daïra d’Aïn Nouissy (Mostaganem)

Ghardaïa
Démantèlement d’un réseau
inter-wilaya de trafic de
drogue et de psychotropes 
Un réseau criminel inter-wilaya de
trafic de drogue et de psychotropes a
été démantelé par les éléments de la
brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) relevant de la Sûreté de
Ghardaïa, a indiqué avant-hier la
cellule de communication et de
relations publiques de ce corps
constitué, dans un communiqué
rendu public. Agissant sur la base des
informations faisant état de l’activité
criminelle d’un réseau de trafic de
drogue inter-wilaya (Touggourt,
Ouargla et Ghardaïa), les policiers
enquêteurs ont effectué une opération
minutieuse de recherche, qui s'est
soldée par l’arrestation des quatre (4)
membres dudit réseau, en possession
en flagrant délit d’une quantité de kif
traité estimée à 290 grammes,
soigneusement dissimulée sous forme
de plaquette dans leur véhicule,
destinée à la commercialisation ainsi
qu’une somme de 30.000 DA issue de
la vente de drogue, a-t-on expliqué
auprès de la même source. Les
membres du réseau (âgés entre 30 et
48 ans) ont été présentés hier à la
police judiciaire (PJ) de Ghardaïa pour
complément d’enquête, sous la
supervision du parquet, a-t-on
précisé. Les mis en cause seront
déférés devant les instances judiciaires
compétentes pour «association de
malfaiteurs, détention et
commercialisation de drogue», a
conclut le communiqué. 

Relizane 
Un souk « Errahma » à Sidi
Saâda pour soutenir la
production locale et lutter
contre la spéculation 
Pour faire face au phénomène de la
spéculation qui a lourdement affecté
les poches des citoyens, les services de
la wilaya de Relizane ont organisé une
louable initiative qui sera prise très
prochainement, dont l’objectif étant
la promotion de la production
nationale et le soutien aux citoyens
affectés par la spéculation. En effet,
dans le cadre des préparatifs du mois
sacré de Ramadan, les autorités
locales de Relizane ont décidé
d’installer le Souk Errahma, une
tradition sociale qui coïncide avec
l’avènement du mois sacré de
Ramadan, où la solidarité ne sera pas
un vain mot pour les familles
nécessiteuses. Après une expérience
jugée satisfaisante lors du Ramadan
passé, les autorités locales de la
wilaya de Relizane ont autorisé
l’ouverture d’un marché des produits
et denrées alimentaires, avec une
tarification étudiée. Cette initiative a
été lancée dans le but de permettre
aux citoyens d’acquérir des produits
alimentaires à des prix abordables,
loin de la spéculation. C’est pour cette
raison que les responsables locaux de
Sidi Saâda, une localité relevant de la
wilaya de Relizane, ont décidé de
réhabiliter et de rénover l’ancien
«Souk El Fellah » de la cité populaire
d’El Wiam, afin de relancer cette
initiative à caractère caritatif, où des
fruits, des légumes et des viandes
rouges et blanches seront proposés
aux consommateurs à des prix
raisonnables.

N. Malik

I N F O
E X P R E S S

Les trois
communes
relevant de la daïra
d’Aïn Nouissy,
située dans la
wilaya de
Mostaganem
viennent de
bénéficier de
projets de
développement
d’une valeur de
640 millions de DA,
a-t-on appris,
avant-hier, auprès
des services de la
wilaya. 
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Des projets de développement
d’une valeur de 640 millions DA 

Fuite des clients, même les plus
fidèles, manque des condition
d’hygiène, insécurité et insalu-
brité, les ennuis auxquels font
face les commerçants du mar-
ché communal de gros d’Oued
Djemâa, une petite localité si-
tuée dans la wilaya de Relizane,
se sont accumulés. En effet, l’in-
salubrité et le manque d’hy-
giène ont amplement compli-
qué l’activité des commerçants
du marché de gros d’Oued Dje-
mâa, causant la fuite de nom-
breux clients, ce qui impacte
négativement sur l’activité de
ce marché. Des dizaines de ven-
deurs de fruits et légumes du
marché de gros de la localité
d’Oued Djemaâ se sont révol-
tés, hier-matin, pour dénoncer
l’état déplorable de leur lieu de
commerce caractérisé par l’ab-
sence de sécurité et l’insalu-
brité. En colère, ces derniers
revendiquent de meilleures
conditions de sécurité, après
la vague des agressions perpé-
trée par des gangs de bandi-
tisme durant ces derniers
temps. Les commerçants de
gros d’Oued Djemâa ont dé-

noncé les agressions commises
contre des clients du marché,
où certains ont été dépouillés
par des malfaiteurs inconnus.
Les auteurs de ces agressions
ont, selon les avis des commer-
çants, profité de l’absence
d’une présence sécuritaire et
de l’isolement du marché pour
commettre leurs forfaits. «Nous
dénonçons le laxisme des pou-
voirs publics. Nous vivons dans
un climat de psychose, caracté-
risé par plusieurs cas de vols»,
s’exprime un commerçant. «Des
gens de passage sont réguliè-
rement agressés en plein jour,
certains d’entre eux ont été
blessés à l’arme blanche pour
avoir résisté aux agressions des
bandes de voyous», a ajouté un
autre commerçant. Devant cette
situation, les autorités locales
sont appelées à réagir pour pro-
téger les citoyens des agres-
sions des bandes de malfai-
teurs, et aussi pour préserver la
santé des citoyens, y compris
les commerçants devant la dé-
térioration sanitaire du marché
de gros d’Oued Djemâa.

N.Malik

Insalubrité et insécurité au
marché d’Oued Djemâa 

Le bilan avancé par les services
de la Société algérienne de distri-
bution de l’électricité et du gaz à
travers les régions de l’Est du
pays fait état d’une inquiétante
montée des drames liés aux as-
phyxies par gaz. De ce fait l’on ré-
vèle plus de 65 cas de personnes
qui ont trouvé la mort par as-
phyxie dans les différentes ré-
gions durant cette période hiver-
nale. Il a été comptabilisé un
total de 247 personnes intoxi-
quées par du gaz brûlé dégagé
des appareils de chauffage,
parmi toutes ces victimes, 107
individus ont été sauvés d’une
mort certaine par les services
médicaux suite à l’inhalation par
le monoxyde de carbone tandis
que 32 autres cas sont décédés
par cette substance toxique, a-t-
on informé auprès des services
concernés. Par ailleurs, plus de

93 interventions ont été effec-
tuées par les éléments de la Pro-
tection civile, appuyée des
agents de Sonelgaz, ces derniers
sont intervenus pour maîtriser
les situations dramatiques. No-
tons que le bilan établi par la So-
ciété algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz risque
de s’alourdir au cours de l’hiver,
et ce à cause de la vétusté des
appareils de chauffage et surtout
à cause de l’absence de vigilance
chez plusieurs familles. Egale-
ment parmi les principales
causes conduisant à l’asphyxie et
à des pertes en vies humaines,
sont la mauvaise installation des
chauffages à gaz et l’absence to-
tale d’une conduite d’aération
servant à faire dégager le mo-
noxyde de carbone, indique-t-on.

Oki Faouzi

Annaba

247 individus intoxiqués par 
le gaz brûlé dont 65 décès

Relizane



Après, en 2014, Abou Dhabi et Riyad ont
commencé à soutenir un ancien officier
des forces armées libyennes, Khalifa Haf-
tar, qui reste un acteur important de la
crise politique libyenne. La division au
sein de la Ligue a affecté sa cohésion et
sa capacité à aider la transition politique
de la Libye, qui, selon elle, doit se faire
par des négociations et de manière paci-
fique. La LEA a soutenu l’accord politique
libyen parrainé par l’ONU, signé à Skhirat,
au Maroc, en 2015, qui a donné naissance
à l’actuel gouvernement d’entente natio-
nale (GNA) à Tripoli, que le général Haftar
a tenté de renverser avec l’aide des EAU
et de l’Égypte.
En juin 2020, l’Égypte a demandé une ré-
union des ministres des affaires étrangères
de la Ligue, qui ont ensuite condamné l’in-
gérence étrangère dans les affaires li -
byennes, en particulier celle de la Turquie
(qui soutient le GNA). Fait important, la
réunion s’est tenue sans consulter le GNA,
qui l’a boycottée. Aucune mention n’a été
faite de l’ingérence directe des EAU et de
l’Égypte – en plus de celle de la Russie et
de la France – en faveur du général Haftar.
En substance, les divisions au sein de la
Ligue ont été au cœur de son incapacité à
aider un pays membre comme la Libye à
atteindre la stabilité politique que son
peuple mérite si désespérément.

La Syrie
Quelques mois après l’éruption des mani-
festations contre le régime syrien en mars
2011, la Ligue arabe a envoyé une mission
d’observation en Syrie pour enquêter sur
les rapports faisant état de violences gé-
néralisées contre les civils. La mission
était dirigée par l’ancien chef des services
de renseignement soudanais, le général
Mohammed Ahmed Mustafa al-Dabi, qui a
semblé blanchir les atrocités commises
par le régime en niant des violations ma-
nifestes des droits de l’homme. Le rapport
final de cette mission a été largement cri-
tiqué.
En novembre 2011, sous la pression prin-
cipalement des pays du Golfe, la LEA a
suspendu l’adhésion de la Syrie à ses ins-
titutions et imposé des sanctions poli-
tiques et économiques au régime syrien.
Les États arabes ont été invités à retirer
leurs ambassadeurs de Damas. Le Liban
et le Yémen ont voté contre cette décision,
tandis que l’Irak s’est abstenu. La Ligue
arabe, en coopération avec les Nations
unies, a alors choisi l’ancien secrétaire gé-
néral des Nations unies, Kofi Annan,
comme médiateur en Syrie. Sa mission n’a
duré que six mois. Il a été remplacé par
Lakhdar Brahimi, qui n’a été considéré
comme un émissaire de l’ONU que parce
que le gouvernement syrien a refusé de
l’accepter comme représentant de la Ligue
arabe. Sa mission a duré moins de deux
ans et a été aussi infructueuse que celle
d’Annan. On peut supposer que depuis
2012, après l’échec de la mission d’Annan,
la Ligue arabe a été largement absente de

Syrie en raison du rôle dominant de la Rus-
sie dans le pays et de la quasi-absence des
États-Unis. En 2018, lorsque le président
Donald Trump a annoncé que les pays de
la région devraient assumer le coût de la
lutte contre l’État islamique, il a été ques-
tion de la participation des forces arabes
au maintien de la paix dans l’est de la
Syrie. À l’époque, l’Arabie saoudite a ex-
primé sa volonté d’envoyer des troupes
en Syrie, mais uniquement sous un para-
pluie international.

Le Yémen
Dans les années 1960, l’Arabie saoudite et
l’Égypte (sous Gamal Abdul-Nasser) se
sont disputé l’influence de la Ligue des
États arabes et de l’Organisation de la co-
opération islamique (OCI), offrant ainsi un
contrepoids à la possibilité qu’un camp
domine les organisations. Dans les années
80, une querelle personnelle entre le prince
héritier (devenu roi) Abdallah et le diri-
geant libyen Mouammar Kadhafi a permis
de rétablir un semblant d’équilibre parmi
les membres de la Ligue arabe. Aujour-
d’hui, avec l’Égyptien Abdel-Fattah el-Sisi
lourdement endetté auprès de l’Arabie
saoudite et des Émirats arabes unis, Kad-
hafi mort et la Libye en lambeaux, la LEA
est devenue une organisation unipolaire
dominée par l’Arabie saoudite et massive-
ment soutenue par les Émirats arabes unis.
En 2015, les rois Fahd et Abdallah ayant
disparu de la scène, l’ascension du jeune
Mohammed bin Salman au poste de prince
héritier s’est traduite par un leadership
saoudien agressivement affirmé. Par consé-
quent, et sans presque aucune opposition,
la Ligue arabe a soutenu le point de vue
saoudien sur le Yémen et a simultanément
accepté la création d’une armée arabe –
une force qui est restée ad hoc en fonction
des circonstances actuelles et des incli-
nations du leadership saoudien.
Lorsque l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis ont décidé de repousser les
Houthis de Sanaa, ils ont formé la coalition
arabe, un recours à la force qui n’a ren-
contré aucune opposition au sein de la
Ligue et qui, au départ, incluait la partici-
pation de l’Égypte, de la Jordanie et du
Maroc – tous des États dotés d’organisa-
tions militaires importantes et efficaces.
Ces trois pays se sont ensuite retirés de
la coalition, du moins en ce qui concerne
l’envoi de troupes terrestres, mais ils ont
continué à soutenir l’effort de guerre ver-
balement et lui ont prêté une certaine as-
sistance aérienne. La tragédie au Yémen,
déclarée par les Nations unies comme
étant la pire catastrophe humanitaire au
monde, est une mise en accusation cin-
glante de la Ligue arabe, une organisation
dont l’objectif était de débattre et d’atté-
nuer les crises dans la région et d’offrir
une assistance dans la résolution des
conflits.

Échecs successifs
L’ampleur de l’échec de la Ligue arabe est
sans précédent dans l’histoire des ligues
internationales. Elle n’a pas réussi à em-
pêcher la création de l’État d’Israël, malgré
la menace génocidaire de son secrétaire
général selon laquelle un tel geste entraî-
nerait «une guerre d’extermination et un
massacre capital dont on parlera comme
du massacre des Mongols et des Croi-
sades» ; elle n’a pas non plus traité de ma-
nière constructive, avec compassion, ni
même particulièrement astucieuse, les ré-
fugiés palestiniens dans ses États
membres. En 1990, la Ligue n’a pas réussi
à résoudre le conflit irako-koweïtien sur
le pétrole et n’a rien eu de constructif à
faire ou à dire, que ce soit avant ou après
l’invasion irakienne et l’occupation brutale
du Koweït. Bien qu’elle interdise à ses
membres de recourir à la force les uns
contre les autres, ses États membres l’ont
fait à de nombreuses reprises. L’Égypte a
envahi le Yémen dans les années 1960. La
Syrie a occupé le Liban entre 1976 et 2005.
L’Irak, comme mentionné, a envahi le Ko-
weït en 1990. La Ligue arabe n’a jamais
réussi à relever les défis urgents qui se
sont posés au cours des décennies dans
le monde arabe, notamment l’escalade de
l’insurrection chiite iranienne au Moyen-
Orient. La Ligue a joué un rôle limité dans
la lutte contre le terrorisme et le radica-
lisme dans la région ou dans l’avancement
du processus d’intégration entre ses
membres. Elle n’a jamais eu non plus beau-
coup à apporter sur le problème des vio-
lations rampantes des droits de l’homme
fondamentaux dans l’ensemble du monde
arabe. Elle n’a rien eu de constructif à pro-
poser sur la manière de gérer les mouve-
ments dramatiques d’un grand nombre de
réfugiés ces dernières années et reste lar-
gement silencieuse sur les guerres bruta-
lement destructrices qui se déroulent ac-
tuellement en Syrie, en Libye et au Yémen.
Les sommets de la Ligue arabe ont ten-
dance à se terminer par de grandes décla-
rations, sans décisions et sans plans d’ac-
tion. La longue série de crises internes
dans les États membres comprend la dé-
tresse économique, la pollution, l’agitation
sociale, le non-respect des droits de
l’homme, le terrorisme et de nombreuses
guerres civiles qui ont entraîné des souf-
frances humaines indicibles et des boule-
versements. La Ligue, qui ne fournit rien
pour aider ces États à résoudre ou même
à faire face à ces problèmes, a perdu tout
statut d’acteur régional actif et influent
auquel elle aurait pu prétendre. Pour cou-
ronner le tout, la Ligue arabe a connu une
crise budgétaire au cours des dernières
années. Selon son secrétaire général,
Ahmad Aboul Gheit, le budget de la Ligue
est d’environ 60 millions de dollars, ce
qui, selon lui, n’est rien comparé au PNB
du monde arabe. M. Gheit a prévenu que

la crise financière de l’organisation s’ag-
gravait depuis plusieurs années et a dé-
claré que certaines de ses activités pour-
raient s’arrêter complètement si les États
membres ne respectent pas leurs obliga-
tions en matière de contribution. «Certains
pays qui devraient contribuer pour une
grande part au budget n’ont pas versé un
seul dollar», a-t-il déclaré. Les résolutions
de la Ligue arabe sont préfabriquées, dé-
passées, déconnectées, ce qui maintient
la Ligue dans un état de paralysie. Les fai-
blesses de la Ligue reflètent les faiblesses
et les déficiences des États arabes qui dé-
pendent de mécènes extérieurs pour leur
soutien militaire, financier et diplomatique.
Ce vide a ouvert la voie au «croissant
chiite» soutenu par l’Iran, qui a prospéré
et représente aujourd’hui une menace sé-
rieuse pour les intérêts, les routes com-
merciales et la sécurité des États de la ré-
gion.

Conclusion : besoin de renouveau
Les antécédents anciens et infructueux de
la Ligue arabe et les défis actuels auxquels
son action est confrontée ne signifient pas
nécessairement que cette organisation est
totalement irrécupérable. Mais pour chan-
ger ce qui est devenu un statu quo de plus
en plus inacceptable, i l  faudra tenir
compte de quatre considérations impor-
tantes. Premièrement, la Ligue arabe ferait
bien de reconnaître et de répondre aux
appels de la rue arabe à une plus grande
ouverture politique dans l’ordre politique
arabe, à un plus grand respect des droits
civils et humains dans la société arabe et
à une plus grande acceptation du dévelop-
pement démocratique. Ce n’est qu’alors
que la ligue deviendra une organisation
capable de jouer un rôle dans le futur
monde arabe qui dépendra de la jeunesse
pour son développement et son progrès.
Deuxièmement, l’éthique organisationnelle
de la Ligue arabe ressemble à celle qui
prévaut dans les institutions des États
arabes individuels, qui sont généralement
réactives et guidées par les événements
au lieu de suivre une conception straté-
gique qui anticipe et traite les défis et les
menaces. Il convient également de mettre
l’accent sur l’indépendance organisation-
nelle de la Ligue par rapport aux États
arabes et sur son agilité politique pour
pouvoir résoudre les différends intra-
arabes. Troisièmement, et de manière
concomitante, il incombe aux États arabes
de permettre une certaine transparence
dans leur prise de décision sur les ques-
tions qui affectent l’action collective arabe
et les relations interarabes. Il est égale-
ment souhaitable de permettre à la Ligue
arabe, lorsqu’elle aura développé les ca-
pacités de son secrétariat, d’examiner si
les actions de certains États sont préjudi-
ciables à d’autres États.
Quatrièmement, il est peut-être temps que
le monde arabe établisse enfin sa force
militaire permanente pour défendre l’in-
tégrité territoriale des États vulnérables,
participer aux opérations de paix et de
stabilité lorsque cela est nécessaire
(comme en Syrie, en Libye et au Yémen),
et fournir des troupes et du matériel pour
lutter contre les organisations terroristes.
La charte de la Ligue arabe prévoit déjà
un Conseil de défense conjoint, et il est
peut-être grand temps qu’une force arabe
collective devienne une réalité, au lieu de
rester possible uniquement en principe. 

Dr Mohamed Chtatou
Suite et Fin
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Peut-on espérer un renouveau ? (III et fin)
Avec la Syrie, le Yémen et la
Libye dans la tourmente, avec
l’Iran qui défie les Arabes du
Golfe pour la maîtrise de la
région et avec l’Amérique qui
remet en question son rôle de
garant ultime de la stabilité,
on aurait pu penser que le mo-
ment était venu pour la Ligue
arabe de s’affirmer.

Ligue arabe 



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

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
20.00 C'est Canteloup
20.45 My Million
21.10 Koh-Lanta
23.40 Une famille en or

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

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

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.43 mage du jour 
20.45 Un si grand soleil
21.05 Nos terres inconnues
22.55 Les affamés

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.10 Météo

20.30 Scènes de ménages

21.10 Nanny McPhee

22.50 Nanny McPhee et le Big Bang

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.20 Plus belle la vie

20.27 Météo

21.10 Alexandra Ehle

22.40 Alexandra Ehle

23.45 Colonisation, une histoire française

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

17.20 Un crime
19.10  Mensch
20.35 Hollywood Live
20.50 Le labyrinthe: la terre brûlée
22.57 Le livre d'Eli

19.06 Un héros très discret
20.45 Tout nous sépare
20.50 G.I. Joe : conspiration
22.29 Antoinette dans les Cévennes

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

19.45 Arte Journal
20.55 L'adieu à la nuit
22.35 L'adieu à la nuit

La Nouvelle Vague, une bande 
à part

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

télévision
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,Évadés du labyrinthe, Thomas et sa bande de survivants
découvrent la Terre, ravagée par des éruptions solaires. Ils sont
recueillis par une organisation secrète, qui ne leur veut pas que
du bien…

,Les hommes du G.I. Joe ont été décimés au
cours d'une opération militaire brutale. Les sur-
vivants se préparent à se venger de leur ennemi,
Zartan.

,Dans un monde post-apocalyptique, Eli, un homme solitaire,
veille, au péril de sa vie, sur un livre sacré renfermant les connais-
sances pouvant sauver l'humanité du chaos. L'ouvrage suscite évi-
demment bien des convoitises dans ce monde sans foi ni loi.

Ciné Frisson - 20.50
Le labyrinthe : la terre brûlée
Film de science-fiction de Wes Ball

Ciné Frisson - 22.57
Le livre d'Eli
Film de science-fiction de Albert Hughes 

Ciné Premier - 20.50
G.I. Joe : conspiration
Film d'action de Jon M. Chu



L
es acquis enregistrés
dans l’institutionnali-
sation et la promotion
de la langue amazighe

doivent être confortés et en-
couragés de manière proactive
par une production culturelle,
littéraire, cinématographique
et musicale en variante amazi-
ghe locale, soutiennent de
nombreux étudiants interrogés
par l’APS à l’occasion de la
double célébration de la Jour-
née internationale des langues
maternelles (21 février) et de la
semaine des langues africaines.
Pour les Ghardaouis amazigho-
phones, la langue amazighe est
fortement pratiquée entre les
citoyens à différents niveaux, à
travers la promotion de l’utili-
sation de cette langue dans les
supports d’information et de
communication, en particulier
les sites web, la radio, les ré-
unions entre amazighophones
ainsi que la propagation des
chansons locales amazighes,
jadis considérées comme
«Tabou ».
« La chanson et les chorales
en variante amazighe locale
ont contribué à perpétuer la
langue », estime Youcef Lassa-
ker, un féru de la langue amazi-
ghe locale, avant d’ajouter que
beaucoup reste à faire pour
promouvoir réellement la cul-
ture et la langue amazighe dans
la région ».
Un changement progressif des
mentalités a permis de fran-
chir une étape importante de-
puis les années 90 avec l’ap-
parition de nombreux jeunes
chanteurs en langue amazighe
locale, pour la promotion de
la langue et sa préservation.
Pour ce qui de l’enseignement
de la langue amazighe à Ghar-
daïa, pas moins de 6.000 élèves
étudient la variante locale du
M’zab, sous la conduite de
près de 40 enseignants et selon
un programme élaboré par le
ministère de l’Education natio-
nale, a affirmé Massinissa
Ouali, inspecteur de la langue
amazighe à Ghardaïa.
M. Ouali pense que la promo-
tion de cette langue et de sa

culture passe nécessairement
par « la mise en valeur d’activi-
tés artistiques et culturelles et
la pratique quotidienne de
cette langue ».
« Mon expérience profession-
nelle montre que l’art drama-
tique, les activités théâtrales
et la production littéraire sont
des moyens appropriés pour
la promotion de la langue et la

culture amazighes, qui consti-
tuent un capital fondamental
de notre personnalité et iden-
tité », a-t-il souligné.

Avancées significatives dans
l’enseignement amazigh
L’Algérie a réalisé des « avan-
cées significatives » pour la
promotion et l’enrichissement
de l’enseignement de la langue

amazighe, dans toute sa diver-
sité et ses 13 genres parlés en
Algérie, a souligné Noureddine
Semaoui, un enseignant de
Ghardaia à la retraite.
« La promotion de la culture
amazighe nécessite la conju-
gaison des efforts de l’en-
semble des acteurs, institu-
tions, individus et collectivi-
tés », a-t-il soutenu, soulignant
que « seule la pratique quoti-
dienne de cette langue et la
créativité culturelle permet-
tent de la sauvegarder ».
Le renforcement de la place de
la culture et la langue amazi-
ghes au sein du tissu culturel
national nécessite des études
de recherches linguistiques,
une production littéraire, la
traduction à partir des autres
langues vers la langue amazi-
ghe et la formation d’ensei-
gnants, tout en incitant la po-
pulation à la lecture, a estimé
également M. Semaoui.
Se félicitant de l’intégration de
la langue amazighe dans les
programmes scolaires dans la
wilaya, M. A.Bakir, travailleur à
la radio, a indiqué que la radio
locale joue également un rôle
important et diffuse quotidien-
nement des émissions dédiées
à la femme et à la famille, en
plus du programme d’informa-
tion en langue amazighe.
Ajouter à cela la production
générale et variée dédiée au
large public amazigh, la chaine
4 de l’ENTV diffuse quotidien-
nement des émissions cultu-
relles de divertissement et
d’information ainsi que le lan-
cement par l’agence APS d’un
site en langue amazighe qui a
permis d’offrir l’actualité dans
cette variante linguistique, tant
pour le public que pour les
professionnels du secteur.
Outre cela, de nombreux
membres de la société civile
utilisent la langue amazighe lo-
cale via les réseaux sociaux et
les SMS (Short Message Ser-
vice) pour les actions de sensi-
bilisation, d’information et de
commerce.

R. C.

Tributaire de sa pratique quotidienne
Promotion de la langue amazighe à Ghardaïa
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DJAMEL BENDEDDOUCHE N’EST PLUS
Le cinéaste Djamel Bendeddouche,
réalisateur du film «Arezki,
l'insoumis», est décédé dans la
nuit de samedi à dimanche, à
Alger, à l'âge de 80 ans, a-t-on
appris auprès du Centre national
de la cinématographie et de
l'audiovisuel. Djamel
Bendeddouche a débuté sa
carrière dans le théâtre
radiophonique avant de rejoindre
la télévision nationale au
lendemain du recouvrement de
l'indépendance. Il a réalisé de
nombreux documentaires et
courts- métrages pour le compte
de la télévision publique, dont «Le
conflit», «Laboratoire» et
«L'oiseau blanc» avant de
rejoindre l'entreprise nationale de
production audiovisuelle (Enpa)
où il produit de nombreuses
œuvres pédagogiques. Djamel
Bendeddouche, qui avait poussé
sa formation en France et mettait
un point d'honneur à former les
nouvelles générations, avait fondé
une entreprise de production
audiovisuelle et avait signé son
œuvre majeure «Arezki l'indigène»
en 2007.
Djamel Bendeddouche a été
inhumé dimanche après la prière
d'el âasr au cimetière d'Oued
Roumane à Alger.

R. C.

FESTIVAL INTERNATIONAL
D'IMEDGHASSEN À BATNA
Reporté au  mai prochain

La 2e édition du Festival
international cinématographique
d'Imedghassen (Batna) a été
reportée au 10 mai prochain en
raison de la situation sanitaire due
à la pandémie de Covid-19, selon
les organisateurs.
En raison de la pandémie de
Covid19 qui a affecté le monde
entier et entraîné des
perturbations dans de nombreux
pays dont l'Algérie notamment la
fermeture de certains aéroports, il
est impossible pour les hôtes
étrangers de venir en Algérie et
participer à cette édition, indique
un communiqué du commissariat
du festival.
Les hôtes, algériens et étrangers,
ont confirmé «leur présence en
mai, après le mois de Ramadhan»,
a précisé la même source. Cette
édition a été également reportée,
selon le communiqué, pour des
raisons financières. Quelque 29
films de 25 pays seront en lice au
concours international du meilleur
court-métrage dans le cadre de la
2e édition du Festival international
cinématographique
d'Imedghassen qui se déroulera
du 1 au 5 mars prochain, selon les
organisateurs. Organisé par
l'association culturelle Lemssa, le
festival d'Imedghassen tend à
«contribuer à la relance de
l'industrie cinématographique en
Algérie» et à  promouvoir le
patrimoine touristique de la wilaya
de Batna. Pour rappel, le film
germano-palestinien
«Maradona’s legs» du réalisateur
Firas Khoury a décroché le prix du
meilleur court- métrage lors de la
1e édition du festival organisée en
2021..

R. C.

CINÉMA

Le «chaoui» en tant que langue
maternelle a contribué à la préser-
vation du patrimoine culturel et
social dans la région des Aurès, a
affirmé dimanche à Batna Tarik
Thabet, linguiste et professeur à
la faculté de langue et de littéra-
ture arabe et des arts à l'univer-
sité Batna 1 Moudjahid Hadj La-
khdar.
«Le chaoui en tant que langue ma-
ternelle, avec sa dimension histo-
rique enracinée, a véhiculé, à tra-
vers les générations dans cette ré-
gion, à Batna et les wilayas
voisines telles que Khenchela et
Oum El Bouaghi, le legs civilisa-
tionnel des ancêtres et la richesse
culturelle du patrimoine matériel

et immatériel», a précisé à l’APS
cet universitaire à l'occasion de la
commémoration de la Journée
internationale de la langue ma-
ternelle, célébrée annuellement
le 21 février.
«La langue chaouie n'a pas perdu
sa place dans la région», car, a
soutenu le linguiste «elle est la
langue parlée de la plupart des
habitants et elle est également
utilisée dans la vie quotidienne
dans de nombreuses régions,
pour converser et exprimer des
pensées et des sentiments».
M.Thabet a ajouté que «l'enfant,
dans ces régions, aux premiers
stades de sa vie, commence à
parler et à s’exprimer en chaoui,

la langue à travers laquelle com-
muniquent les parents et dans
de nombreux cas la grande fa-
mille, le grand-père et la grand-
mère, et ce jusqu'à son admis-
sion à l'école coranique», préci-
sant que «l’enfant n'entame
l’apprentissage de la langue arabe
classique qu'à son entrée à
l'école».
«Ce multilinguisme dans la petite
enfance encourage généralement
la diversité, nourrit les connais-
sances de l'enfant et le rend ou-
vert aux langues, le chaoui en
tant que langue maternelle, la
langue arabe et d’autres langue
avec leurs richesses culturelle,
civilisationnelle, cognitives et

même linguistique», a-t-il soutenu.
Le chaoui en tant que langue ma-
ternelle dans la région des Aurès,
«est porteur d'une richesse et
d'une diversité dans les mots, les
sens et les expressions suscep-
tibles de renforcer le dictionnaire
de la langue amazighe au niveau
national, comme moyen d'expres-
sion et outil de travail et de pra-
tique dans divers domaines», a
affirmé Tarik Thabet, tout en insis-
tant sur la valorisation et la pré-
servation de cet héritage linguis-
tique avec les autres variantes
de la langue amazighe à travers le
pays comme «composante fon-
damentale de l'identité nationale».

R. C.

Il a contribué à la préservation du patrimoine socio-culturel
Le chaoui, langue maternelle

La préservation et la promotion de la langue
amazighe restent tributaires de sa pratique
quotidienne et des institutions sociétales,
éducatives et culturelles du pays, estiment de
nombreux amazighophones de la région du
M’zab.



GÂTEAU À L'ANANAS

INGRÉDIENTS
- 1 boîte d'ananas
- 200 g de farine
- 100 g de sucre
- 100 g de beurre fondu
- 2 œufs
- 1/2 paquet de levure
- 20 cl de crème fraîche

Préparation
Battre les œufs en omelette,
ajouter le sucre, puis
mélanger, ajouter le beurre
fondu puis la crème, ajouter
la farine, la levure chimique et
mélanger, disposer la pâte
dans une tourtière, disposer
dessus les tranches d'ananas,
mettre au four à 200° pendant
40 minutes. Faire chauffer le
jus d'ananas avec 10 morceaux
de sucre pour obtenir un
caramel, verser le liquide
chaud sur le gâteau.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 22  février : 16°C

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

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

Alger : 
Lever du soleil : 7:34
Coucher du soleil : 18:29

Mardi 20 radjeb 1443 :
22 février 2022

Dhor ...................... 13h02
Asser ......................16h02
Maghreb..................18h28
Icha........................19h48
Mercredi 21 radjeb 1443 :

23 février 2022
Fedjr ......................06h09

,Grâce à sa richesse
en antioxydants et en
agents astringents, le
thé vert est un
formidable ingrédient
pour purifier la peau,
assainir le cuir chevelu
et préserver la jeunesse
cutanée.

Masque purifiant 
Le thé vert de Boseong, en
Corée du Sud, est associé à
un agent nettoyant pour
assainir la peau et retrouver
de l'éclat. Il se présente
sous forme d'une poudre à
mélanger avec un peu d'eau
pour obtenir un
cataplasme.
Huile démaquillante 
La papaye exfolie en
douceur pour atténuer les
taches pigmentaires et
l'extrait de moringa
élimine les polluants sur
l'épiderme. 
Le thé vert, lui, protège la
peau des radicaux libres.
Le tout pour un effet
dépolluant et anti-teint

terne.

Gommage capillaire
Cet exfoliant, à appliquer
avant le shampooing,
décolle les pellicules,
tandis que le thé vert et les

huiles essentielles de
citronnelle, de géranium,
de cèdre, de menthe
poivrée... assainissent le
cuir chevelu.

Quels rituels
beauté adopter

pour chouchouter son
corps en hiver ?

Le froid malmène souvent notre corps pendant
l'hiver. Peau de croco, la peau sèche qui
démange, les lèvres gercées... Quels sont les
meilleurs rituels beauté à adopter en hiver pour
chouchouter notre corps ? Nos experts vous
expliquent quels cosmétiques choisir et quels
rituels beauté privilégier pour faire face
efficacement au froid.

J’apprends à utiliser les huiles essentielles
En huile de base, l’huile essentielle d’eucalyptus radié,
qui vient soutenir le système immunitaire et peut se ver-
ser dans le bain (15 gouttes) ou se respirer en fumiga-
tions : diluez 3 à 4 gouttes dans 250 ml d’eau bouillante
et respirez la vapeur. Autre allié de l’hiver, le géranium
bourbon dont la senteur réconfortante aide à se recen-
trer, déposez une goutte d’huile sur chaque poignet,
frottez-les pour libérer les actifs et inspirez profondé-
ment. Et pour un automassage relaxant, mélangez
quelques gouttes d’huile essentielle de néroli apaisant
et d’huile d’amande douce et malaxez doucement les
trapèzes et le cou. 

Aromachologie : du bien-être a ̀ respirer !
L’objectif de l’aromachologie est d’entretenir bonne
humeur et tonus en partant du principe que les odeurs
ont des vertus bien-être. L’odorat est en effet relié au
système limbique du cerveau, le siège des émotions, de
l’instinct et du plaisir, et il s’avère que l’inhalation de
certaines molécules est capable d’augmenter l’énergie
et la sensation de bien-être. Vous utiliserez ainsi la la-
vande pour apaiser et relaxer, la mandarine pour stimu-
ler, ou le thé vert pour restaurer l’équilibre. 

J e soigne mon cuir chevelu
Étouffé par les impuretés et les cellules mortes, as-
phyxié par la pollution et les bonnets, le cuir chevelu
finit souvent l’hiver irrité, avec un retour des pelli-
cules. Pour le maintenir sain et en pleine forme, il suf-
fit d’adopter quelques gestes simples suggérés par le
coiffeur : « C’est souvent l’excès de condensation qui
crée l’irritation : en hiver, on doit sécher ses cheveux
méticuleusement pour éviter les déséquilibres de son
pH et la desquamation. Adoptez également une base la-
vante douce, renforcez la racine à l’aide d’un sérum for-
tifiant et pratiquez un gommage hebdomadaire du cuir
chevelu pour assainir. Mais sans frotter, on reste déli-
cat ! » 

J e nourris mes mains et mes ongles
Faute de glandes sébacées, les mains supportent mal
les changements de température. Face aux agressions
extérieures, elles ont tendance à répondre par un épais-
sissement corné, une hyper- kératinisation qui pré-
pare le terrain aux gerçures. « L’utilisation assidue du
gel hydroalcoolique n’a rien arrangé, souligne la Dr
Baspeyras. Il faut donc redoubler de douceur, les laver
à l’eau tiède avec un savon glycériné, bien les essuyer
et appliquer chaque soir une crème nourrissante, à
masser jusqu’au bout des doigts pour prendre soin
des ongles tout en rétablissant une circulation amoin-
drie. » 

Le thé vert, champion de la détox beauté

beauté



A la suite de votre signature à
Nice, sentiez-vous que votre
carrière prenait un tournant
positif ?
Quand je suis arrivé, dès la pre-
mière semaine, j’ai commencé à
progresser. En Algérie, nous tra-
vaillions surtout la technique. Ici,
j’ai rencontré des difficultés face
au travail physique, mais après
trois-quatre semaines, j’ai com-
mencé à sentir que je m’amélio-
rais.

Quelles sont les principales dif-
férences entre le Championnat
de France et celui d’Algérie ?
En Ligue 1, tu as vraiment besoin
de qualités tactiques et phy-
siques. Le Championnat algérien
est davantage technique que
physique et tactique. Ici, il faut
que tu travailles physiquement et
tactiquement, et que tu sois bon
techniquement ! C’est ça la diffé-
rence. Quand je suis arrivé, j’ai
surtout rencontré des difficultés
physiques et tactiques. Je dirais
même que c’est sur le plan tac-
tique que j’avais le plus de
lacunes. Le rythme est très élevé
par rapport au Championnat
d’Algérie. Avec le temps et le tra-
vail, j’ai réussi à m’améliorer.
L’exigence ici est aussi beaucoup
plus élevée : quand tu joues dans
un club comme l’OGC Nice, tu
dois être sérieux et performant
au quotidien pour performer
chaque week-end, car le club est
ambitieux.

Qu’est-ce que vous avez mis en
place pour cela ?
A la fin des entraînements, j’ai
beaucoup travaillé avec Frédéric
Gioria, l’entraîneur adjoint, qui
me prenait à part et me montrait
mes vidéos. Il m’expliquait les
situations où je n’étais pas bien
placé et inversement. Je me
concentrais et j’écoutais attenti-
vement car je voulais vraiment
progresser. J’étais conscient que
ma culture tactique était mon
plus gros défaut. Heureusement,
je suis rapidement parvenu à
m’améliorer, au bout de six mois
seulement j’étais déjà meilleur
tactiquement.

Vous avez donc mis six mois à
vous sentir au niveau de la
Ligue 1 Uber Eats ?

En arrivant, comme je vous l’ai
dit, je ne savais pas qu’il fallait
être aussi bon physiquement et
tactiquement. Donc, j’ai compris
que je devais particulièrement
travailler ces points. Une fois que
j’ai élevé mon niveau dans ces
deux domaines, j’ai commencé à
avoir du temps de jeu. Cela m’a
permis de m’adapter, de m’habi-
tuer au rythme de la Ligue 1.
Donc, oui, au bout de six mois, je
me sentais bien, puis le Cham-
pionnat s’est arrêté.

Vos entraîneurs successifs et
vos coéquipiers sont souvent
élogieux envers vous. Comment
vivez-vous cette attente créée à
votre égard ?
Déjà, je les remercie de dire des
choses positives sur moi. Je
pense qu’ils disent ça, car je suis
toujours gentil, je travaille sérieu-
sement à l’entraînement et je me
donne à fond pendant les
matches, je ne triche jamais. Je
suis heureux d’entendre de tels
discours de la part des entraî-
neurs ou de mes coéquipiers. Ça
me motive pour davantage tra-
vailler et pour toujours être à
fond dans tout ce qu’on me
demande.

Christophe Galtier s’est ins-
tallé sur le banc de l’OGC Nice
l’été dernier. Quelle est votre
relation avec lui et qu’est-ce
qu’il vous apporte au quoti-

dien ?
On s’entend très bien et on
échange beaucoup. Au début de
saison, j’avais pris un peu de
retard car je n’avais pas fait toute
la préparation avec le groupe. J’ai
vécu un moment difficile (il a
perdu son père fin juillet), je
n’étais pas bien et le coach m’a
beaucoup aidé. C’était difficile
psychologiquement et il me
remontait le moral, échangeait
longuement avec moi. Grâce au
coach, j’ai réussi à remonter la
pente. Il a tout fait pour que je
sois performant dès le début du
Championnat. Sinon, pendant les
entraînements, il nous fait beau-
coup travailler pour qu’on soit
prêt chaque week-end. Pas que
moi, tout le groupe !

Christophe Galtier vous a éga-
lement installé à un nouveau
poste…
Cette année, on joue en 4-4-2 et il
m’a appris à jouer plus excentré.
C’est vrai que c’est un nouveau
poste pour moi à Nice alors que
j’étais habitué à jouer au milieu
de terrain. J’ai dû changer ma
manière de défendre et d’atta-
quer. Mes repères ne sont plus
les mêmes, donc le coach et le
staff m’ont appris à appréhender
ce poste et à progresser dans ce
qu’ils attendent de moi. Mais je
n’ai pas eu trop de difficultés à
m’habituer à ce changement. Je
me suis adapté même si je me

sens plus à l’aise au cœur du jeu.
Le coach me permet aussi de
continuer à m’améliorer tactique-
ment.

Quels aspects de votre jeu
aimeriez-vous améliorer ?
La dernière passe, le un contre
un, la finition… J’ai commencé à
travailler sur ça et à progresser.
J’espère m’améliorer sur ces
points-là où j’ai quelques points
faibles, de la même manière que
je me suis amélioré tactiquement
lors de mon arrivée. Quand on
fait des exercices offensifs à l’en-
traînement, je m’applique encore
plus et je suis à fond parce que je
sais que j’ai besoin de progresser
sur ces points-là. Mon objectif est
de donner encore plus que mes
autres coéquipiers. Quand je
jouais milieu de terrain, je m’ins-
pirais de Paul Pogba, mais là, à ce
poste d’excentré, je n’ai pas
encore trouvé de modèle (rires).

Vous êtes également internatio-
nal algérien. Pouvez-vous reve-
nir sur vos débuts en sélec-
tion ?
J’ai été sélectionné la première
fois pour une rencontre amicale
face au Qatar en décembre 2018,
puis j’ai été rappelé pour le der-
nier match de qualification face à
la Gambie en mars 2019, juste
avant la Coupe d’Afrique.
Ensuite, quand est venue l’an-
nonce des joueurs convoqués
pour la CAN, j’étais chez moi en
train de dormir. Mon frère m’a
réveillé pour me féliciter, mais je
n’ai pas compris ce qu’il m’a dit
et je me suis rendormi. C’est en
me réveillant, en voyant de nom-
breux messages de félicitations
sur Instagram, que j’ai vu la liste.
J’étais vraiment très heureux, je
suis allé fêter ça avec mes
proches qui m’ont beaucoup
aidé. C’était une joie indescrip-
tible de pouvoir aller à la CAN, de
porter le maillot de l’équipe
nationale et de représenter mon
pays.

Vous jouez avec des joueurs
comme Mahrez ou Bennacer.
Est-ce qu’ils vous donnent des
conseils ?
Oui, toujours. Il y a des joueurs
qui ont joué en Europe avant moi,
donc quand on est ensemble
avec l’équipe nationale, ils me
guident et me montrent ce qu’il
faut faire pour améliorer mon jeu.
Presque tous les joueurs t’aident
et sont avec toi pour te faire pro-
gresser. Avant de signer à Nice,
Islam Slimani m’avait dit que je
devais être très professionnel et
sérieux pour réussir. Ce sont les
premiers conseils qu’il avait à me
donner et sur lesquels il a insisté.
Il m’a aussi dit que le foot devait
passer avant les potes et l’amu-
sement. Qu’en Europe, il fallait
être à l’heure, et même avant
l’heure, pour montrer son profes-
sionnalisme.

R. S.
Suite et Fin
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Hicham Boudaoui

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Titulaire indiscutable ces
dernières semaines sous la
houlette de Christophe
Galtier, Hicham Boudaoui
se livre sur son parcours
de Béchar à l’OGC Nice en
passant par l’académie du
Paradou, mais aussi sur sa
relation avec son
entraîneur et sa
progression depuis ses
débuts en Ligue 1 Uber
Eats. Entretien avec
l’international algérien.

n Boudaoui heureux de jouer à Nice.     (Photo > D. R.) 

Football : la FAF
dément toute levée
d'interdiction de
recrutement

La Fédération algé-
rienne de football
(FAF) a démenti
«formellement»
l'information relayée
par certains médias
relative à la levée de
l'interdiction de
recrutement pour les
clubs endettés à
hauteur de 80 mil-
lions de dinars et
moins, indique
samedi un commu-
niqué de l'instance
fédérale.
«Le bureau fédéral
n'a pris aucune
décision concernant
cette mesure et la
Chambre nationale
de résolution des
litiges (CNRL) conti-
nuera à appliquer la
réglementation en
vigueur dans ce
sens», précise la
même source.
A l'occasion de la
deuxième période
des transferts de la
saison qui a été lan-
cée le 26 janvier,
plusieurs se trouvent
dans une situation
d'interdiction de
recrutement à cause
des dettes envers
d'anciens joueurs
ayant eu gain de
cause auprès de la
Chambre nationale
de règlement des
litiges.

«Christophe Galtier m’a beaucoup aidé»
2éme partie



Le président de la JS Kabylie, Yazid Ya-
richène, qui déclarait être démission-
naire et qu’il n’est pas de ceux qui ren-
dent le tablier pour revenir, surprend
son monde en reprenant les com-
mandes, après avoir été reçu par le wali
de Tizi-Ouzou «qui lui promet de l'ac-
compagner dans la recherche de solu-
tions à tous les problèmes qui l'ont
poussé à démissionner». 

Le président est toujours aux
commandes

L’annonce relative à son retour a été
faite par lui-même, et pour preuve, il
assistera même aux entraînements où
il assura qu’il allait régulariser la situa-
tion financière de l’ensemble des
joueurs. On saura par la suite que «de
nombreuses entreprises, des plus im-
portantes, ont exprimé leur disponibi-
lité à faire partie des sponsors de la
JSK». Et c’est tant mieux pour la JSK
qui semble reprendre du souffle.

Fièvre chez l’ESS
Le club de l'Entente Sétifienne qui a été
surpris, au stade 5-Juillet par le Raja
de Casablanca (0-1), dans le cadre de la
2e journée du groupe B, de la phase de
poules de la Ligue des Champions
d'Afrique, a suscité des commentaires
assez tranchants. A quoi faut-il attri-
buer cette défaite ? Fahd Helfaya, le di-
recteur général de l'ESS fait savoir que
«les joueurs faisaient un chantage,
avaient refusé de rejoindre les entraîne-
ments avant cette rencontre, s'ils ne
percevaient pas leur salaire».

Le traitement est indispensable…
Face à un tel comportement, Helfaya
décide d'agir et vite. Il annonce écarter

certains joueurs, sans n’en citer aucun.
Et d’ailleurs, la direction du club
confirme dans un communiqué que
deux joueurs seront traduits devant en
conseil de discipline. En l’occurrence
Akram Djahnit et Amine Benboulaïd.
Lesquels ne seront pas du voyage vers
l'Afrique du Sud, pour affronter Ama-
Zulu, vendredi prochain. 

Siroco au MCO
Un autre club celui de l’Ouest, le MC
Oran, Baba, est en pleine crise finan-
cière «je suis seul face aux dettes», les
caisses sont à sec. Le président du club
ne sait plus par où commencer. Il y a le
salaire des joueurs, les frais des autres
prestations qui s’accumulent... Par où
commencer ? Régler les salaires des
joueurs ? Leur assurer les commodités
dignes des clubs professionnels que
l'on voit à travers les écrans? Où par
quoi d'autre ? «Baba se retrouve dans un
champ miné et dans lequel s'en sortir
relève de l'utopie, à moins d'un miracle».
Enfin, selon un confrère de la presse
national «la démission de Baba était
prévisible compte tenu des dernières
évolutions qu'a connues le club. Il es-
time ‘inadmissible’ que Djebbari pro-
cède au recrutement de Guedioura à
hauteur de 400 millions centimes/mois

alors que le club est asphyxié par les
dettes».

PAC : Chérif El-Ouazzani se retire
poliment 

Enfin, chez le Paradou AC, c’est l'en-
traîneur Tahar Chérif El-Ouazzani qui
quitte la barre technique, pour des mo-
tifs strictement personnels, a indiqué la
direction du club. Il laisse l'équipe à la
place 3e avec 31 pts, soit à cinq lon-
gueurs du leader.
Selon le communiqué du PAC, publié
sur sa page officielle Facebook «la direc-
tion remercie Si Tahar Chérif El-Ouaz-
zani pour le travail effectué avec les
jeunes du club, d'autant qu'il a mené le
PAC à la place au classement, au terme
de la phase aller». C’est l'entraîneur-ad-
joint Moulay Azzeggouarh qui a été
chargé d'assurer l'intérim.
Enfin «les clubs dont le montant des
droits TV est supérieur ou égal aux
dettes CNRL pourront récupérer leurs
licences afin de qualifier leurs nouvelles
recrues à l’occasion du présent mer-
cato», confie une source à un confrère.

Résumé de H. Hichem

n Canal + sport : Chelsea - Lille à 21h
nBeIN Sports 1 : Villarreal - Juventus Turin
à 21h

Football 

La FAF dément toute
levée d'interdiction de
recrutement

Hicham Boudaoui

«Christophe Galtier m’a
beaucoup aidé»

en direct le match à suivre
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Ligue des champions 
Le CRB et l'ESS ratent le
coche
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Lorsque la finance perturbe les clubs…

Les deux représentants algériens en Ligue des cham-
pions d'Afrique : le CR Belouizdad et l'ES Sétif ont raté
l'occasion de confirmer leur bon début en phase de
poules, en marquant le pas à domicile, à l'occasion de
la 2e journée. Ayant réussi à tenir en échec les Tunisiens
de l'ES Sahel à Tunis (0-0) lors de la journée inaugurale,
le CRB, versé dans le groupe C, s'est contenté du point
du match nul samedi soir au stade 5-Juillet face à
l'autre formation tunisienne de l'ES Tunis (1-1).
Après avoir réussi à ouvrir le score dès le quart d'heure
de jeu par l'entremise de la nouvelle recrue hivernale
Karim Aribi sur penalty, le Chabab a reculé d'un cran
pour permettre aux «Sang et Or» de croire en leurs pos-
sibilités de revenir dans le match.
Impuissant sur le plan offensif, en dépit des change-
ments opérés en seconde période par l'entraîneur bré-

silien Marcos Paquetà, le CRB a concédé l'égalisation
en fin de match (82e).
Avec 2 points au compteur, le club algérois devra im-
pérativement réagir lors de la 3e journée, prévue les 25
et 26, en déplacement face aux Botswanais de Jwaneng
Galaxy, dans l'objectif de se relancer dans la course à
la qualification aux quarts de finale.
Dans le groupe B, l'ES Sétif a été piégée vendredi au
stade 5-Juillet, en concédant la défaite devant les Ma-
rocains du Raja Casablanca (0-1), alors qu'elle restait
sur une belle victoire à Conakry face aux Guinéens de
Horoya AC (1-0), lors de la 1re journée.
L'ESS, dos au mur, devra puiser dans ses ressources
pour relever la tête, et essayer d'aller chercher la qua-
lification pour le prochain tour de l'épreuve, en dépit
de la crise interne dans laquelle se trouve désormais

le club phare des Hauts-Plateaux. En effet, le direc-
teur général sportif Fahd Halfaya n'a pas hésité à ac-
cuser certains joueurs de faire du chantage à la veille
de cette rencontre face au Raja, poussant le club à
convoquer Akram Djahnit et Amine Benbelaïd devant
le conseil de discipline, alors d'autres éléments ont reçu
un dernier avertissement.
Les joueurs de l'entraîneur tunisien Nabil Kouki effec-
tueront un déplacement périlleux en Afrique du Sud
pour défier la formation d'AmaZulu FC, qui s'est rache-
tée en battant à la maison Horoya AC (1-0), une semaine
après sa défaite à Casablanca devant le Raja (1-0).
Enfin, en coupe de la CAF, la JS Saoura s’est imposée
dimanche soir au stade 5-Juillet face au Royal Leo-
pards (2-0) en match comptant pour la 2e journée de
la phase de poules.

Ligue des champions : Le CRB et l'ESS ratent le cocheLa Der

,Il y a des
moments où le
football aime bien
se moquer d’une
équipe et en
redresser une autre
comme si la crise
provoquée par le
Coronavirus ne
suffisait pas pour
faire bouger les
sponsors. Elles sont
d’ailleurs plusieurs
à vivre de pareilles
situations.
Lorsqu’un club crie
au manque d’argent
dans les caisses, ce
sont les joueurs qui
menacent de faire
grève ou de hausser
le ton pour obtenir
leurs droits.

n Yarichène a du mal à remettre de l’ordre à la JSK. (Photo > D. R.) 


