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PRÉPARATION DU SOMMET ARABE

Le Koweït soutient la démarche
du Président Tebboune

La visite officielle de
deux jours du Président
Abdelmadjid Tebboune
au Koweït, qu’il a
quitté hier après-midi,
a été fructueuse pour
les relations bilatérales
et pour la préparation
du Sommet arabe prévu
à Alger. La Déclaration
conjointe qui a
sanctionné cette visite a
fait ressortir «une
convergence totale des
vues et des positions à
l'égard des questions
intéressant les deux
pays frères tant dans
leurs relations
bilatérales que
concernant la situation
sur la scène arabe et les
perspectives de
renforcement de
l'action arabe commune
à la lumière de
l'attachement des deux
pays aux valeurs de
solidarité et d'unité
ainsi que leurs efforts à
promouvoir les
approches fondées sur
le dialogue et la
réconciliation pour la
résolution des crises.» 

FABRICATION DES PIÈCES DE RECHANGE DE PRÉCISION 

Le Groupe
Sonatrach
s’engage avec
six entreprises

LF 2022 ET LES ALLÉGEMENTS FISCAUX

La DGI
met les
points sur
les « I »

ASSURER LA VIABILITÉ 
ET LA DURABILITÉ 
DES MARCHÉS DU GAZ  

L'importance de la
coordination, de la
coopération et du
dialogue soulignée
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actuelChiffre du jour

Pétrole : Le Brent recule à 95,88 dollars 

Diplômés de l'Ecole algérienne
d'architecture, ayant poussé leurs
études et enrichi leurs connais-
sances en Algérie et à l'étranger, les
architectes Mehdi Ali-Pacha et Aïssa
Mesri sont à pied d'œuvre depuis
de nombreuses années au chevet
de différents sites et secteurs sau-
vegardés du patrimoine algérien.

Des architectes au chevet
de la citéOuverture de la 6e édition

à Alger

ORAN
Réception de 4 navires à quai
de production locale

Préparation du Sommet arabe

La Déclaration conjointe qui a
sanctionné cette visite a fait res-
sortir «une convergence totale
des vues et des positions à l'égard
des questions intéressant les
deux pays frères tant dans leurs
relations bilatérales que concer-
nant la situation sur la scène
arabe et les perspectives de ren-
forcement de l'action arabe com-
mune à la lumière de l'attache-
ment des deux pays aux valeurs
de solidarité et d'unité ainsi que
leurs efforts à promouvoir les ap-
proches fondées sur le dialogue
et la réconciliation pour la réso-
lution des crises.» 
A propos des relations bilaté-
rales, la Déclaration conjointe
souligne « la nécessité de donner
davantage d'élan à la coopéra-
tion bilatérale dans tous les do-
maines, compte tenu du déve-
loppement qualitatif réalisé par
les économies des deux pays et
des énormes potentiels et op-
portunités qu'il importe d'ex-
ploiter au service des intérêts
des deux pays frères ». 
L’Algérie et le Koweït  ont décidé
de mettre en place des méca-
nismes et des accords appropriés
qui traduisent leur volonté de raf-
fermir leurs relations fraternelles
et consacrent la concertation et
la coordination politiques. Les
deux pays encouragent les in-
vestissements directs pour les
secteurs public et privé. 
Selon la Déclaration conjointe,
les opérateurs économiques sont
appelés à saisir les opportunités
d'investissement offertes dans
les deux pays, tout en chargeant
les deux gouvernements de
prendre les mesures appropriées
à l'effet d'apporter le soutien né-
cessaire et réunir le climat adé-
quat pour la réussite des opéra-
tions d'investissement. 
Le domaine des hydrocarbures
n’est pas en reste, il s’agit de ren-
forcer les opportunités d'inves-
tissement et d'échanger les ex-
périences. Concernant la situa-
tion dans le monde arabe, les
deux pays ont souligné « l'impé-
ratif de redoubler d'efforts pour
renforcer l'action arabe commune
face aux défis communs auxquels
sont confrontés les pays arabes. »

La direction politique du Koweït
a salué les efforts du Président
Tebboune pour la réussite du pro-

chain Sommet arabe prévu en Al-
gérie, et a exprimé « son plein
soutien et disponibilité à contri-

buer à cette noble démarche en
vue de parvenir à un consensus
sur les résultats pour qu'ils soient
à la hauteur des aspirations des
peuples arabes ». Concernant la
situation dans le monde arabe,
les deux pays ont souligné « l'im-
pératif de redoubler d'efforts
pour renforcer l'action arabe
commune face aux défis com-
muns auxquels sont confrontés
les pays arabes.» La direction po-
litique du Koweït a salué les ef-
forts du Président Tebboune
pour la réussite du prochain Som-
met arabe prévu en Algérie, et a
exprimé « son plein soutien et
disponibilité à contribuer à cette
noble démarche en vue de par-
venir à un consensus sur les ré-
sultats pour qu'ils soient à la hau-
teur des aspirations des peuples
arabes ». Plein accord entre l’Al-
gérie et le Koweït sur « la centra-
lité de la cause palestinienne et
sur  la nécessité de relancer les ef-
forts visant à soutenir le peuple
palestinien frère pour recouvrer
ses droits légitimes », en tête des-
quels l'établissement de son Etat
indépendant et souverain sur les
frontières de 1967 avec Al-Qods
comme capitale, conformément
aux résolutions de la légalité in-
ternationale pertinentes et à l'Ini-
tiative arabe de paix ». A ce pro-
pos « le Président Tebboune a in-
formé, dans ce contexte, l'Emir
du Koweït, Cheikh Nawaf Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et le
prince héritier, Cheikh Mishaal
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah des
démarches entreprises par l'Al-
gérie pour renforcer l'unité na-
tionale palestinienne, en par-
achèvement des efforts dévoués
consentis par plusieurs pays
arabes. » 
Enfin, pour promouvoir le parte-
nariat arabo-africain, une coopé-
ration et coordination seront éta-
blies entre le Fonds koweïtien
pour le développement écono-
mique arabe et l'Agence algé-
rienne de coopération interna-
tionale pour la solidarité et le dé-
veloppement en matière de
soutien des projets de dévelop-
pement dans les pays africains,
notamment dans la région sahélo-
saharienne. Selon la Déclaration
conjointe « le Président Tebboune
a adressé une invitation à l'Emir
de l'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour
effectuer une visite en Algérie.
L'invitation a été acceptée, la date
devant être fixée par voie diplo-
matique ». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Bonne nouvelle pour les Algériennes et les Algériens installés à
l’étranger : leurs préoccupations liées à la pension de retraite qui n'est pas
assurée dans certains  pays de leur résidence, sont examinées, à la
demande du Président Abdelmadjid Tebboune, par la ministre de la
Solidarité nationale et par le ministre du Travail qui soumettront des
propositions sur cette question. C’est le Président Tebboune qui l’a
annoncé aux membres de la communauté nationale  établie au Koweït,
qu’il a rencontrée en marge de la visite officielle qu'il a effectuée dans ce
pays. Le Président les a rassurés en leur affirmant qu'il œuvrait à trouver
«une formule» pour une meilleure prise en charge de cette revendication.
La rencontre avec des membres de la communauté nationale établie au
Koweït confirme qu’il s’agit bien d’une tradition qui a pris sa place dans le
programme des visites à l’étranger du Président Tebboune. 

Cette rencontre lui permet d'être à l'écoute de leurs préoccupations en vue
de la prise en charge de leurs problèmes notamment par les
représentations diplomatiques à l'étranger. Elle lui permet également de
répondre à leurs questions sur la politique et la situation socio-
économique du pays et, dans ce cas précis, évoquer les relations algéro-
koweïtiennes - fondées sur des liens de fraternité solides, a-t-il précisé -
et les moyens de les promouvoir. 

Il a souligné le rôle important de la communauté nationale, notamment
en réalisant des projets d'investissement économique en Algérie et en
contribuant à l'attraction d'hommes d'affaires koweïtiens pour investir
dans notre pays. Le Président Tebboune a fait savoir que la loi sur
l'investissement «qui sera promulguée dans un mois», prévoit des règles
d'investissement transparentes permettant aux investisseurs, algériens ou
étrangers, de concrétiser leurs projets, de réaliser des bénéfices avec la
possibilité de les transférer à l'étranger ou de les réinvestir sans entrave
aucune, «du moment que les transactions sont transparentes et conformes
à la loi».

Il a insisté sur l'impératif de s'affranchir de la dépendance aux
hydrocarbures et de se débarrasser des «promesses creuses», réaffirmant
sa volonté de construire une économie «plus réaliste... une économie qui
profite du pétrole et non basée sur le pétrole, une économie créatrice de
richesses et d'emplois». Le Président. Tebboune a rappelé le caractère
social de l’Etat : la gratuité de l'enseignement et de la santé, l'aide au
logement, la subvention des produits de large consommation, ainsi que
l'allocation chômage créée récemment qui tend à «préserver la dignité des
jeunes demandeurs d'emploi jusqu'à ce qu'ils obtiennent un poste
d'emploi". 

L. A.

n Les deux pays  ont décidé de mettre en place des mécanismes et des accords appropriés
qui traduisent leur volonté de raffermir leurs relations fraternelles. (Ph : D.R)

Des quantités
importantes de kif
saisies aux frontières
ouest 

R E P È R E

La visite officielle de deux
jours du Président Abdel-
madjid Tebboune au Ko-
weït, qu’il a quitté hier
après-midi, a été fruc-
tueuse pour les relations
bilatérales et pour la pré-
paration du Sommet arabe
prévu à Alger. 

ANP
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SALON INTERNATIONAL
DE LA PHARMACIE

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a pré-
sidé, mardi, au port d'Oran la cérémonie de
réception de 4 navires à quai de production
locale. Les navires en question ont été
construits par l'Entreprise nationale de répa-
ration navale (Erenav-unité d'Oran) au profit
de l'Entreprise portuaire de Skikda qui avait
réceptionné, en août dernier, le premier
navire à quai construit par la même unité.

Le Président à l’écoute
Algériens établis au Koweït 

«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts soutenus
visant à contenir le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'Ar-
mée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e

Régions Militaires, 8 narcotrafi-
quants et ont déjoué des tenta-
tives d’introduction d'immenses
quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc,
s'élevant à 11 quintaux et 91
kilogrammes de kif traité, tandis
que 20 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en possession de
508.558 comprimés psycho-
tropes, saisis lors de diverses
opérations exécutées à travers
les différentes Régions Mili-
taires», a indiqué hier un bilan
opérationnel rendu public par le
ministère de la Défense natio-
nale. 
Par ailleurs, «dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de ratis-
sage près de la commune de
Beni Zid, à Skikda, des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire ont abattu, le 19
février 2022, sept (07) terroristes,
récupéré six (06) pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov,
un (01) fusil à lunette, des
quantités considérables de
munitions, et détruit 3 bombes
de confection artisanale et des
casemates pour terroristes
contenant des médicaments,
des denrées alimentaires, des
vêtements et d’autres effets»,
indique le communiqué, ajou-
tant que d'autres détachements
de l'ANP «ont arrêté 4 éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire
national».
D'autre part, des détachements
de l'ANP «ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In Guezzam, Djanet et Tin-
douf 211 individus et saisi 29
véhicules, 240 groupes électro-
gènes, 161 marteaux piqueurs, 10
détecteurs de métaux, des
quantités d'explosifs, des outils
de détonation et d'autres équi-
pements utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite, ainsi
que 58,5 tonnes de mélange
d'or brut et de pierres, alors que
14 autres individus ont été
appréhendés en leur possession
10 fusils de chasse et 72 quintaux
de tabacs à Batna, Biskra, Toug-
gourt, M'sila et Naâma».
Les Garde-frontières, de leur
côté, «ont déjoué des tentatives
de contrebande de quantités de
carburants s'élevant à 25.858
litres à Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras».

CASBAH D'ALGER

La 6ème édition du Salon internatio-
nal de la pharmacie en Algérie
(SIPHAL 2022) s'est ouverte mardi
au Palais des expositions d'Alger,
avec la participation de près de 150
exposants nationaux et internatio-
naux.

Le Koweït soutient la démarche
du Président Tebboune
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Assurer la viabilité et la durabilité des marchés du gaz  

Visant, selon la Déclaration fi-
nale entérinée à l'issue des tra-
vaux de ce Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement du
GECF, tenu en présence du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, sous le slo-
gan : « Gaz naturel, façonner
l'avenir énergétique » à assurer la
viabilité et la durabilité des mar-
chés du gaz.
Les membres dudit Forum des
pays exportateurs du gaz
(GECF), poursuit la Déclaration
finale, ont également évoqué
l’importance des contrats à long
terme pour le gaz et le GNL et
des prix équitables et stables
pour soutenir la poursuite des
investissements dans l'industrie

mondiale vitale du gaz. Insistant,
à l’occasion, sur les contribu-
tions positives de l'utilisation du
gaz pour l'amélioration de la qua-
lité de l'air et l'atténuation des
changements climatiques,
conformément à la Convention-
cadre des Nations unies sur les
changements climatiques et l'Ac-
cord de Paris. Non sans mettre
en avant l'importance, cruciale,
de la poursuite des investisse-
ments et du développement des
ressources naturelles et res-
sources gazières à travers la réa-
lisation d'infrastructures pou-
vant assurer la sécurité énergé-
tique et des systèmes
énergétiques résilients.             
Dans la Déclaration finale, les
participants à ce Sommet ont ré-
itéré leur détermination à ren-
forcer la sécurité énergétique
mondiale en tant que fournis-
seurs, fiables, de gaz naturel
pour répondre à la demande
énergétique mondiale croissante.
Reconnaissant, au passage, le
rôle central du gaz naturel dans
la satisfaction des besoins éner-

gétiques mondiaux et dans la
réalisation des Objectifs de déve-
loppement durable des Nations
unies.
Les membres de ce Forum ont,
en outre, décidé de promouvoir
le gaz naturel en tant que source
d'énergie, abondante, abordable,
propre et fiable, en tant que com-
bustible de choix pour satisfaire
les besoins énergétiques mon-
diaux croissants, lutter contre
le changement climatique et
améliorer la qualité de l'air. 
Aussi, ont-ils décidé de pour-
suivre les investissements et de
développer les ressources en gaz
naturel, tout en encourageant
des politiques énergétiques,
clairvoyantes, qui intègrent le
gaz naturel comme source fiable
et flexible pour la production
d'énergie de base.
Enfin, s’agissant des restrictions,
unilatérales, entreprises sans
l'approbation du Conseil de sé-
curité de l'ONU contre des pays
membres qui affectent négative-
ment le développement et le
commerce du gaz naturel ainsi

que l'application extra-
territoriale des lois et réglemen-
tations nationales contre des
pays membres. Les rédacteurs
de la Déclaration finale ont ex-
primé leur profonde préoccupa-
tion et leur désaccord. 
Tout comme face à l'utilisation
de l'agenda climatique pour per-
pétuer les inégalités, l'introduc-
tion de pratiques discrimina-
toires et l'incitation à des me-
sures protectionnistes en
violation directe des règles du
commerce mondial.
Etaient présents à ce Sommet,
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des pays membres, que
sont l'Algérie, la Bolivie, l'Egypte,
la Guinée équatoriale, l'Iran, la
Libye, le Nigeria, le Qatar, la Rus-
sie, Trinité-et-Tobago et le Vene-
zuela. Ainsi que des pays obser-
vateurs dont l'Angola, l'Azerbaïd-
jan, l'Irak, la Malaisie, la Norvège,
le Pérou, les Emirats arabes unis
et le Mozambique, accueilli en
tant que nouveau membre ob-
servateur.

Rabah Mokhtari  

Les membres du Forum des
pays exportateurs de gaz
(GECF) ont souligné, avant-
hier mardi à Doha, à l’issue
des travaux du 6ème Som-
met, l'importance de la co-
ordination et de la coopé-
ration au sein et entre les
pays membres, et du dia-
logue entre les produc-
teurs, les consommateurs
et les autres parties pre-
nantes concernées, pour la
promotion de la coopéra-
tion internationale. 

Une visite d’hommes d’affaires
américains «souhaitant concréti-
ser des partenariats sur le long
terme en Algérie» est prévue
pour le mois de juin, a indiqué
mardi un communiqué de la
Confédération générale des en-
treprises algériennes (CGEA).
Cette annonce a été faite lors
d'une rencontre qui a réuni
mardi la présidente de la Confé-
dération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Saida
Neghza, et l’ambassadrice des
Etats-Unis en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin, au siège national
de l'organisation patronale, a
ajouté la même source. La pers-
pective d’organiser un forum
d’affaire algéro-américain, du-
rant le dernier trimestre de l’an-
née en cours, a été également
abordée lors de cette rencontre
avec l'ambassadrice américaine,
accompagnée des responsables
du commerce et de l’économie
de sa chancellerie, a précisé le
communiqué.
Les deux parties ont évoqué, à
cette occasion, les opportunités
d’affaires et de coopération
entre les opérateurs écono-
miques des deux pays. Il a été
enregistré, selon la CGEA, la vo-
lonté d’investir dans les secteurs
stratégiques en Algérie, à savoir
l’agriculture et l’agro-alimen-
taire, le secteur minier, l’écono-
mie verte et les NTIC.

Agence 

Des hommes d’affaires
américains en visite
en Algérie en juin 

B R È V E

«Pour des 
partenariats 
à long terme»

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a mis en
avant, avant-hier mardi à
Alger, la nécessité de revoir les
approches utilisées pour une
meilleure performance de
l’économie nationale dans le
domaine de l’innovation et
d’en adopter une qui soit
commune aux secteurs. Sui-
vant, a-t-il indiqué, la
méthodologie sur laquelle
repose l’Indice mondial de
l'innovation, qui évalue et
classe les économies des pays
en fonction de leurs capacités
et performances dans le
domaine de l'innovation.
« Cette démarche s'inscrivait
dans le cadre de l'effort visant
la mise en commun des
efforts en faveur du dévelop-
pement économique et de la
promotion de l'image de l'Al-
gérie à l'échelle internationale
en tant que destination privi-
légiée pour les investisse-
ments », a-t-il dit.   
Intervenant lors de la cérémo-
nie d’installation de la com-
mission interministérielle de
suivi de l'Indice mondial de
l'innovation, le ministre de
l’Industrie a appelé à la
conjugaison des efforts
consentis dans ce domaine,
aÒfin que, a-t-il dit, le posi-
tionnement de l'Algérie selon
l'Indice mondial de l'innova-
tion reflète réellement les
politiques sectorielles mises
en place par l'Etat et les
moyens mobilisés pour créer
un écosystème national pro-
pice à l'innovation. « Cette
commission, dont la composi-
tion a été renouvelée et élar-
gie à tous les secteurs concer-
nés, s'emploiera à améliorer
le classement de l'Algérie
selon cet indice en vue d'as-
surer une structuration effi-
cace de l'écosystème de l'in-
novation », a fait savoir
Ahmed Zeghdar.  
L'Indice mondial de l'innova-
tion est publié conjointement
par l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle
(OMPI), l'Université américaine
Cornell et l'Institut européen
d'administration des affaires
(INSEAD), rappelle-t-on. Il
établit un classement des
résultats de l'innovation dans
de nombreux pays et écono-
mies, en se basant sur 81
indicateurs différents, notam-
ment l’investissement dans la
science et les dépenses en
recherche et développement,
les productions scientifiques,
la production pharmaceu-
tique, les TIC et les énergies
renouvelables. Ces indicateurs
sont répartis sur sept axes
principaux relatifs aux institu-
tions, aux infrastructures, au
capital humain dans l'ensei-
gnement supérieur et la
recherche scientifique, au
développement des affaires, à
l'évolution des marchés, à la
production de connaissances,
et à la technologie et la créa-
tivité.    

R.M.

Adopter une approche
commune aux secteurs
concernés

INDUSTRIE

Economie 
de l'innovationL'importance de la coordination, de la

coopération et du dialogue soulignée

Fabrication des pièces de rechange de précision 

nLes participants à ce Sommet ont réitéré leur détermination à renforcer la sécurité énergétique mondiale en tant
que fournisseurs, fiables, de gaz naturel pour répondre à la demande énergétique mondiale croissante. (Photo : D.R)

Le Groupe Sonatrach s’est en-
gagé avant-hier avec six entre-
prises qualifiées pour la concep-
tion et la fabrication locale de
pièces de rechange mécaniques
de précision au profit des com-
plexes de la division liquéfaction
et séparation (LQS) qui fabri-
quent le GNL, après la signature
des contrats à Oran. En effet, la si-
gnature des contrats entre le
Groupe Sonatrach et les six entre-
prises sélectionnées a eu lieu, en
marge d’une exposition qui prend
fin aujourd’hui (ce jeudi) au ni-
veau de la LQS à Ain Bia (Oran)
relevant de la Sonatrach. Sur les
34 entreprises qui ont répondu à
l’avis de pré-qualification lancée
il y a quelques mois par le Groupe
Sonatrach, 22 entreprises ont ré-
pondu aux critères exigées par
ledit Groupe, et finalement six en-
treprises l’ont emportée, a fait
savoir le vice-président de l'acti-
vité LQS, en l’occurrence Fattouhi
Nesreddine. 
Ce dernier a ajouté qu’ « il s'agit
d'une signature symbolique pour
encourager d'autres opérateurs à
se présenter et à postuler mais,
surtout pour encourager les par-

tenaires du Groupe à produire lo-
calement les pièces de rechange
afin de ne plus importer ce qui est
produit en Algérie ». Le vice-pré-
sident de la LQS a révélé que
d'autres contrats seront signés
aux cours de ces journées tech-
niques, car  selon Fettouhi Nes-
reddine un nombre très considé-
rable d’opérateurs a participé à
cette exposition pour décrocher
des contrats, ce dernier précise
aussi que « cette démarche s'ins-
crit dans le cadre de la stratégie
de Sonatrach visant à encoura-
ger le contenu local ». 
En marge de cet événement typi-
quement commercial et écono-
mique, une cérémonie d’inaugu-
ration d’une nouvelle Unité de
production d’azote s’est déroulée
avant-hier au niveau de la zone in-
dustrielle d’Arzew, à laquelle le
vice-président de l’activité LQS,
Fettouhi Nesreddine, l’a présidé
en tant que représentant de Sona-
trach. Pour sa part le directeur di-
visionnaire GNL, Amara Youcef, a
souligné, lors de son allocution li-
vrée à l’occasion de cet événe-
ment, que ceux-ci visent à donner
une impulsion à un partenariat

avec des opérateurs écono-
miques qui se veut stratégique
et constructif. Par ailleurs, le chef
du département sécurité de
l’Unité de fabrication d’azote,
Bouazza Mohamed Amine, a pré-
cisé que cette unité a une capa-
cité de production de plus de
2.100 m3 par heure. « Elle permet
d'autonomiser le fonctionnement
du complexe GL3Z (liquéfaction
du gaz », a-t-il indiqué en marge de
l’inauguration de cette unité. 
Ce dernier explique davantage
qu’ « avant la création de cette
unité, l’azote nécessaire pour le
fonctionnement du complexe
était acheté par une autre filiale
de Sonatrach ». Rappelons-le, la
division de l’activité liquéfaction
et séparation (LQS) relevant de la
Sonatrach a pour mission la
transformation des hydrocar-
bures par la liquéfaction du gaz
naturel et la séparation des GPL.
Pionnière dans le GNL, le Groupe
Sonatrach est devenu un acteur
incontestable parmi les leaders
mondiaux de la fabrication du
Gaz naturel liquéfié dans le
monde.  

Sofiane Abi

Le Groupe Sonatrach s’engage avec six entreprises
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CÉRÉACULTURE
OAIC 

Promouvoir la
céréaliculture pour
consolider la sécurité
alimentaire 

LF 2022 et les allégements fiscaux

ONILEV 

L
a promotion de l'investisse-
ment dans la filière céréalière
dans le Sud permettra à l’Al-

gérie d’assurer son autosuffisance
alimentaire et réduire les impor-
tations qui pèsent sur le Trésor de
l’Etat.  C’est ce qu’a mis en avant
le Secrétaire général (SG), chargé
de fonctions du DG de l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), Nasreddine Mes-
saoudi, lors d'une réunion orga-
nisée par la Commission de
l'Agriculture, la Pêche et l'Envi-
ronnement à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN).
Soulignant que la moyenne de
production de la céréaliculture
avait atteint 1,4 million de quin-
taux durant les 4 dernières
années, M. Messaoudi a plaidé
pour l’augmentation de ce niveau
de production et ce à travers a-t-
il ajouté l’attraction des investis-
seurs vers ces régions.
Pour ce faire, a-t-il expliqué, les
banques devront apporter leur
contribution en finançant les
exploitations agricoles notam-
ment l’approvisionnement des
semailles et des engrais et des
moyens de transports modernes.
Et de rappeler que l'Office avait
amendé son organigramme en
créant une direction de l'agricul-
ture saharienne, censée accom-
pagner les agriculteurs, attirer les
investisseurs et les tenir au cou-
rant des expériences réussies.
De surcroît, l'OAIC est en contact
avec plusieurs investisseurs aux-
quels il explique les compétences
requises pour éviter de s'aventu-
rer dans de mauvaises expé-
riences, et en leur citant les
expériences réussies à Adrar et à
El-Menea par exemple, où la
qualité du sol est bonne et les
eaux souterraines sont abon-
dantes.
M. Messaoudi a, par ailleurs,
souligné que l'OAIC, qui approvi-
sionne près de 600 minoteries à
travers le territoire national, veille
à l'approvisionnement du mar-
ché, à la faveur de son système
d'informations de pointe qui
permet un suivi minutieux au
quotidien grâce aux informations
exactes recueillies.
« Ce contrôle de l'information
favorise une vision prospective
qui permet de parer toute rupture
ou perturbation dans la distribu-
tion », a-t-il soutenu.
Selon lui, l'Office dispose d'un
important réseau de stockage à
l'échelle nationale, mais il y a
des lacunes et des dysfonction-
nements au niveau de la collecte,
qui nécessite de grandes installa-
tions car l'opération implique un
grand nombre d'agriculteurs.
Le même responsable a affirmé
que l'Office « compte réguler
l'activité des opérateurs dans ce
secteur pour aller vers un marché
organisé où la facturation et la
déclaration des récoltes sont de
mise ».
Concernant les subventions, il a
fait savoir que l'Etat consacrait
des fonds importants aux sub-
ventions sur les céréales, à travers
le financement direct des agricul-
teurs ou par le biais des coopéra-
tives auprès desquelles ils peu-
vent se procurer des semences et
des engrais à des prix subven-
tionnés. Ils peuvent aussi bénéfi-
cier d'aides sous forme de
machines agricoles nécessaires
aux opérations de récolte et de
moisson-battage.

Manel Z.

La subvention annuelle accordée aux pro-
ducteurs agricoles dans le cadre des fonds
d’affections spéciaux dépassait les 11 mil-
liards de DA, a fait savoir avant-hier, le Direc-
teur général de l'Office nationale interprofes-
sionnel de légumes et des viandes (Onilev),
Kamel Bendhif.
Lors d'une séance d'audition tenue par la
Commission de l'agriculture, de la pêche et de
la protection de l'environnement à l'Assem-
blée populaire nationale (APN), M. Bendhif a
précisé que cette subvention concerne les fi-
lières agricoles stratégiques dont la régulation
incombe à l'Office. 
Il s’agit notamment de la pomme de terre
destinée à la consommation, les semences de
pomme de terre, l'ail, l'oignon et la tomate in-
dustrielle qui est transformée dans 22 unités
de transformation à travers le pays.
Pour la filière de la tomate industrielle, le DG
de l'Onilev a mis l'accent sur « l'importance de
l'effort de l'Etat, à travers la subvention accor-
dée via l'Office, la subvention annuelle desti-
née aux producteurs et transformateurs de ce
produit ayant atteint 620 milliards de cen-
times », ajoutant que cette filiale comptait
plus de 3.000 producteurs. Dans le cadre du

contrat signé entre les unités de transforma-
tion et le producteur, l'Office verse 4 DA/ kg
au producteur et 1,5 DA pour la transforma-
tion, a-t-il fait révélé, précisant qu'une auto-
suffisance à hauteur de 100 % a été réalisée
concernant la tomate industrielle.
S'agissant des semences de pomme de terre,
M. Bendhif a indiqué que « sa subvention ne
dépasse pas 470 milliards de centimes, alors
que celle accordée à la pomme de terre des-
tinée à la consommation a atteint 90 milliards
de centimes, outre celle accordée aux filières
de l'ail et de l'oignon ».
Concernant la nouvelle stratégie de l'Onilev,
M. Bendhif a relevé qu'elle s'appuie sur l'élar-
gissement des missions de l'Office et le déve-
loppement des filières agricoles de manière
à ne pas se contenter uniquement de la poli-
tique de stockage et de déstockage du produit
dans les cas de pénurie ou d'augmentation
des prix et ce en vue de réguler le marché.
L'Onilev aspire à maîtriser les informations re-
latives aux quantités de production des pro-
duits agricoles de large consommation, voire
même connaître avec précision la superficie
cultivée en collaboration avec l'Agence spa-
tiale algérienne (ASAL), afin de prendre les

mesures nécessaires à point nommé et éviter
l'instabilité de l'approvisionnement du mar-
ché national en faisant des prévisions sur
trois mois, a-t-il dit. Soulignant que « la numé-
risation des données au niveau de l'Office
permettra d'instaurer la transparence », le
même responsable a mis en avant le renfor-
cement des ressources humaines à travers le
recours à des compétences professionnelles
en vue d'accomplir pleinement les tâches de
régulation et de contrôle.
Par ailleurs, le DG de l'Onilev  a fait savoir que
les données de la saison 2020-2021 concernant
la pomme de terre destinée à la consomma-
tion indiquent que la superficie cultivée de ce
produit a atteint 118 hectares avec une pro-
duction de 39 millions de quintaux, tandis
que celle pour la saison 2021-2022 s'élève à
51.000 hectares avec une production prévi-
sionnelle allant jusqu'à 15 millions de quin-
taux. Dans ce sillage, il a souligné sur l'impor-
tance d'augmenter la quantité de production
des semences de pomme de terre, ajoutant
que la superficie programmée pour le mo-
ment pour la culture des semences s'élève à
65.000 hectares.

Manel Z.

Tout est défini dans un communi-
qué rendu public par la Direction
générale des impôts (DGI), cette
dernière a mis les points sur les «I»
concernant l’application des prin-
cipales mesures fiscales stipulées
dans la loi de Finances 2022, qui
ambitionnent à propulser l’acti-
vité économique et surtout à pro-
mouvoir l’investissement et la
production nationale. En effet, les
mesures fiscales prises par l’Etat
et qui sont définies dans la loi de
Finances 2022, comprennent des
suppressions et des allègements
d'impôts, ainsi que des aménage-
ments des taux appliqués à cer-
taines activités économiques,
note la DGI à travers son commu-
niqué. Les bénéficiaires de cette
nouvelle grille d’impôt sont nom-
breux, il s’agit, entre autres, des
entreprises et sociétés y compris
pour les Start-up, d’agriculteurs et
éleveurs, d’aquaculteurs, de ceux
qui exercent l’activité touristique,

de l’activité professionnelle (TAP),
l’activité commerciale et non-com-
merciale, producteurs de biens.
Ces derniers ont tous bénéficié
des allégements fiscaux qui vont
se répercuter positivement sur
leurs activités économiques et
commerciales. 
Dans son communiqué publié sur
son site officiel, la DGI a cité l'ins-
titution d'un taux réduit en ma-
tière d'Impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS) fixé à 10% (au lieu
de 19%), applicable aux bénéfices
réalisés par les entreprises de
production, à concurrence du
montant ayant servi, au cours de
l'exercice, à l'acquisition, d'un bien
d'équipement en relation avec
l'activité. 
Ce taux préférentiel s'applique
également aux bénéfices corres-
pondant aux montants ayant
concouru à l'acquisition d'actions,
de parts sociales ou de titres as-
similés, permettant la participa-
tion à raison d'au moins 90% dans
le capital d'une autre société de
production de biens, de travaux
ou de services. 

Aussi, une suppression de la taxe
du taux sur l’activité profession-
nelle (TAP), qui passe désormais
de 2% à 1,5%, est prévue dans la
LF 2022. Concernant le domaine
de l’aquaculture, et dans le cadre
de soutien à l’activité aquacole,
une réduction de 9% de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) est
applicable, explique la DGI. Il en
est de même pour les activités
touristiques où une diminution
de la TVA de 9% est applicable,
ajoute la DGI. Une bouffée d’oxy-
gène pour le secteur du tourisme
qui, rappelons-le, a été fortement
secoué ces deux dernières années
par la crise sanitaire Covid-l9. 
Les mesures fiscales de la LF 2022
ont concerné également le sec-
teur de l’agriculture, il s’agit prin-
cipalement de l’exemption de la
valeur ajoutée (TVA) et aussi de
l'exonération permanente au titre
de l'impôt sur le revenu global
(revenu agricole). Pour ce qui
concerne des activités éligibles
aux dispositifs liés à l’Agence na-
tionale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat

(Anade), l’Agence nationale de
gestion du Microcrédit (Angem),
et la Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac), des exonéra-
tions temporaires sont appli-
cables au titre des bénéfices réa-
lisés dans le cadre des activités
commerciales et non commer-
ciales, indique la communiqué de
la Direction générale des Impôts.
D’autre part, une exonération de
l'impôt forfaitaire unique est ac-
cordée aux Start-up, et ce pour
une durée de 4 ans, à compter
d'obtention du label "Start-up",
avec une année supplémentaire,
en cas de renouvellement du
label. Par ailleurs, d’autres me-
sures fiscales ont été évoquées
dans le communiqué de la DGI, il
s’agit des diminutions de droits de
douane et des valeurs ajoutées
(TVA) pour une durée de cinq
ans, sur l’huile brute et des tour-
teaux, l’huile alimentaire raffinée
et le soja importé. L’objectif des al-
légements fiscaux est de soute-
nir l’économie nationale au grand
bonheur des bénéficiaires.

Sofiane Abi

nD’autres mesures fiscales ont été évoquées dans le communiqué de la DGI, il s’agit des diminutions de droits de
douane et des valeurs ajoutées (TVA) pour une durée de cinq ans pour divers articles. (Photo : DR)

Suppression de la taxe sur
l’activité professionnelle
(TAP), réduction d’impôt
sur les bénéfices des socié-
tés (IBS) de 19% à 10%, une
réduction de 9% à l’acti-
vité aquacole, de même
pour les activités touris-
tiques, des diminutions
d’impôts pour les activités
éligibles aux dispositifs
ANADE (micro-entreprise),
CNAC (chômeurs), et
ANGEM (Microcrédit), une
exonération de l'impôt for-
faitaire pour les Start-up
et l’exemption de la TVA
pour les agriculteurs et
éleveurs, pour les produc-
teurs d’huile alimentaire,
la Direction générale des
impôts (DGI) vient de pré-
senter les principales me-
sures fiscales de la loi de
Finances 2022, applicables
aux bénéficiaires concer-
nées.

La DGI met les points sur les «I»

Une subvention annuelle de 11 milliards DA pour les agriculteurs 
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Deux nouvelles expéditions simultanées
majeures depuis le port d’Oran, une de
35.000 tonnes de ciment gris en vrac, et
l’autre de 30.000 tonnes de ciment blanc
en Big-bag, ces deux opérations seront
alimentées par notre cimenterie d’Oggaz
à destination du continent Américain.
Cette cérémonie a été rehaussée par la
présence de M. Aissa Bekkai, ministre
des Transports, M. Saïd Saayoud wali
d'Oran, les autorités centrales et lo-
cales, M. Nicolas George, Représentant
du Groupe Holcim en Algérie, M. Mokh-
tar Korba, Président-directeur général
de l'Entreprise portuaire d'Oran]. Au
cours de l’année 2021 Lafarge Algérie a
atteint son ambitieux objectif d’expor-
tation, avec un bilan qui dépasse les
2.6 millions de tonnes. Ceci représente
une augmentation de 120% par rapport
aux 1.18 million de tonnes enregistrées
au cours de l’année 2020. Dans un
contexte de marché national du ciment
largement excédentaire, ce bilan vient
couronner les efforts déployés par La-
farge Algérie au cours des 5 dernières
années. Cette réussite a été condition-
née par la forte mobilisation de toutes
les équipes Lafarge, Cilas, ainsi que le
soutien des pouvoirs publics, dont les
autorités centrales et portuaires, la
douane portuaires et de la police aux

frontières. Le partenariat mis en place
avec l’entreprise publique Rail Logis-
tique, filiale du Groupe SNTF, constitue
un fort levier d'optimisation des flux
d'exportation. Il consiste en une plate-
forme logistique dédiée à l'exportation
de clinker, dont le premier hall de stoc-
kage a été inauguré en juin 2020, et une
extension qui sera prochainement mise
en opération. « Nous avons tenu notre
promesse de contribuer à hisser l’Al-
gérie au rang de premier exportateur de
ciment et clinker en Afrique, et
deuxième dans le bassin méditerranéen.
L’ensemble des équipes Lafarge et nos
partenaires sont très fiers de cet ac-
complissement. Nous renforçons notre

position de leader algérien des exporta-
tions de ciment et clinker, à partir de six
différents ports du pays », souligne Ni-
colas George, Représentant du Groupe
Holcim en Algérie. Dans cet élan, La-
farge Algérie ambitionne d’exporter plus
de 3 millions de tonnes pour l’année
2022, soutenu par les différentes me-
sures à l’exportation définies par les
pouvoirs publics et l’accélération de la
mise en place d’un remboursement plus
rapide des subventions de frais logis-
tiques des marchandises exportées et
l'extension des structures de stockage
aux niveaux des ports.n

Lafarge-Algérie a réalisé avec succès deux
nouvelles expéditions

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

Accident de la circulation
31 morts et 1.355
blessés en 
une semaine
Trente-et-une (31) personnes sont
mortes et 1.355 autres ont été blessées
dans 1.190 accidents de la circulation
durant la même période du 13 au 19
février, selon un bilan hebdomadaire
établi par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Batna avec cinq (5)
morts et 56 blessés dans 47 accidents
de la route, ajoute la même source. 
Concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-
19), les services de la Protection civile
ont effectué 173 opérations de
sensibilisation et 146 autres de
désinfection générale à travers à
travers 58 wilayas, ayant touché des
infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, précise le
même bilan. En outre, les éléments
de la Protection civile ont effectué 965
interventions pour procéder à
l'extinction de 627 incendies urbains,
industriels et autres, les plus
importants ayant été enregistrés dans
la wilaya d'Alger, soit 98 interventions
pour l'extinction de 61 incendies,
précise la même source.n

I N F O  
E X P R E S S

Cinémathèque d’Alger
Cycle de cinéma 
ibéro-américain
L’Ambassade d’Espagne en Algérie et
l’Institut Cervantès d’Alger, en
collaboration avec les ambassades ibéro-
américaines accréditées en Algérie et le
ministère de la Culture et des Arts,
organisent un cycle de cinéma ibéro-
américain du 2 au 14 mars 2022, à la
cinémathèque d’Alger. Ce cycle s’intéresse
à des films hispanophones
contemporains produits dans les
anciennes colonies ibériques d’Amérique
latine. Il est composé de 10 films qui
seront programmés chaque jour (sauf les
vendredis et le 8 mars).
L’inauguration aura lieu le mercredi 2
mars 2022, à 18h avec la projection du
premier film intitulé « Mi Obra Maestra »,
réalisé en 2018 par Gaston Duprat et sera
suivie d’un cocktail. L'accès aux
projections est totalement gratuit et
ouvert au public, dans la limite des places
disponibles. Les films seront projetés en
espagnol avec un sous-titrage en français
ou en anglais. Le cycle sera clôturé le 14
mars 2022 avec la projection du film «
Especial », produit en 2021 par Ignacio
Márquez bajo. Le même cycle est
également prévu du 17 au 28 mars 2022 à
la salle Es-Saâda (Ex-Colisée) d’Oran.  Pour
plus d’informations, nous vous prions de
consulter les pages Facebook des Instituts
Cervantes d’Alger et d’Oran.n

Exportation de ciment 

Des universitaires, réunis à la maison de la culture de Béjaïa, en guise
de célébration de la Journée mondiale des langues maternelles, ont
mis l’accent sur l’intérêt de communiquer avec les enfants dans leurs
langues originelles, non seulement dans un souci de préservation
et de sauvegarde de leur culture identitaire mais aussi pour leur dé-
veloppement. «La langue maternelle, c’est la base de la construc-
tion de l’identité culturelle de l’enfant. Elle participe au même titre
que l’épanouissement de l'affect et le développement psychomo-
teur, à l’essor et à la consolidation de sa personnalité», soulignera

Riyad Bekkaoui, spécialisé en psychologie clinique, mettant en
cause ainsi et de ce fait, la multiplicité de l’apprentissage simulta-
née des langues à la base, qui, notera-t-il, «n’est pas sans risque d’in-
stabilité». Aussi, il n’a pas manqué de mettre en évidence la respon-
sabilité parentale dans sa façon de gérer l‘apprentissage des langues
mais aussi dans la prééminence du choix à faire, notamment en terme
de place à leur accorder. Pour sa part, Kamel Medjdoub, cher-
cheur au centre national de Recherche en langue et culture de Be-
jaia a abordé la question, sous un autre prisme, celui de la définition

de la notion de langue maternelle, en apportant la même résonance
en insistant sur l’impérative nécessité de prioriser la langue mater-
nelle ou vernaculaire car au-delà de tout autre considération, justi-
fie-t-il, «il y va de la survie de la langue et de la culture qu’elle véhi-
cule". Evoquant des chiffres de l’Unesco, Medjdoub, révélera qu’il
existe actuellement 6700 langues a travers le monde et que "toutes
les deux semaines, une langue disparait». A ce rythme, dira-t-il,
1.600 langues vivent sous la menace de disparaitre dont 32 passe-
ront à la trappe avant la fin de l’année.

Rencontre à Béjaïa

L’intérêt de communiquer avec les enfants dans leurs langues maternelles souligné

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.

LG Healthcare Solutions

La philosophie de LG s'articule autour du respect de la personne,
de la sincérité, et du retour à l'essentiel. Nous nous engageons
à nous mettre au service de nos clients, en leur offrant des so-
lutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences
par un effort d'innovation constant, afin de leur permettre
d'améliorer leur bien-être quotidien. Nos produits s'adressent à
des consommateurs exigeants et sensibles - des individus soucieux
d'entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux
défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie
meilleure. Nous avons développé notre image de marque de ma-
nière constante et progressive, afin de partager notre devise, «Li-
fe's Good». Nous nous appliquons à marier le contemporain et l'au-
thentique, et ne cessons d'évoluer pour nous adapter aux idéaux
des temps modernes. Après une année 2020 plutôt mouvemen-
tée, il est juste de dire que les consommateurs sont plus conscients
que jamais de l’importance de l’hygiène pour combattre les
germes et les infections. Pour de nombreuses familles, la création
d’un environnement dans lequel ils peuvent vivre, respirer et tra-

vailler de manière plus saine et plus propre au quotidien est de-
venu une priorité absolue. Mais y a-t-il quelque chose de plus que
nous devrions ou pourrions faire ? LG pense que oui. A cet effet
LG a développé une large gamme de produits dotés de technolo-
gies dédiées à la santé et l’hygiène de ses consommateurs  Hygiène
Fresh fait référence au système de filtration de l'air installé sur cer-
tains réfrigérateurs de la marque LG. Il permet notamment d'éli-
miner les odeurs et les bactéries situées dans le réfrigérateur.  
-Easyclean : Des débordements? Des éclaboussures? Ne vous en
faites pas. L'intérieur EasyClean du four a micro-ondes de LG
doté d'un revêtement antibactérien résiste aux taches et aux ac-
cumulations, pour que le nettoyage de votre micro-onde ne soit
pas une corvée. Vous n'avez qu'à essuyer avec un linge humide.
Pas de produits chimiques, pas de récurage, pas de problèmes*.
-True steam : L’un des moyens les plus efficaces de rester en
bonne santé est d’éliminer les bactéries et les germes qui s’ac-
crochent obstinément aux vêtements est l’exploitation de la puis-
sance de la vapeur. 

-Steam+ : Avec la large gamme de lave-linge, la fonction Steam+
des lave-linge LG utilise des températures élevées pour élimi-
ner les germes, les poils d’animaux et les moisissures qui pour-
raient causer des problèmes de santé. Il s’agit donc d’un rêve
pour les personnes souffrant d’allergies ! 
-True steam : Le TrueSteam est une technologie développée par
la marque LG. Installé sur une partie des lave-linge et lave-vais-
selle de la marque coréenne, le TrueSteam est un procédé de
nettoyage, qui utilise la vapeur d’eau. Ce système innovant
permet à la vapeur de mieux pénétrer, pour un nettoyage en pro-
fondeur. 
-Confort des yeux grâce à la lumière bleue : Si vous vous inquié-
tez pour vos yeux et ceux de votre famille, les téléviseurs OLED
de LG permettent de regarder la télévision pendant plus long-
temps. Ils ont été certifiés par les agences internationales TÜV
Rheinland (TUV) et Underwriter Laboratories (UL) comme
des écrans à faible lumière bleue, sans scintillement et sans
éblouissement. 

La santé des consommateurs au cœur de nos préoccupations



Le Premier ministre malien évoque l’opéra-
tion « Barkhane » au Mali

Echec stratégique et politique

monde

La planète n’a pas besoin de guerres
Crise OTAN - Russie

Appel à protéger la «solution à deux Etats»
Congrès US - Autorité palestinienne

Depuis  quelques
temps,  les  relat ions
entre les  Etats  Unis ,
l’OTAN et la Russie se
sont  détériorées et
s’aggravent de plus en
plus, les choses vont
jusqu’au r isque de
guerre,  perspect ives
terribles.

Comment peut-on
envisager une telle
éventualité ?
Le monde civilisé est-
i l  à  ce point  incons-
cient  des consé-
quences ?  Les af fres
des deux guerres mon-
diales, les guerres co-
loniales, aujourd’hui le
terrorisme, le climat,
Covid-19, auxquels des
solut ions sont  à  re -
chercher.
L’humanité a besoin de
paix, de concorde, de

coopération pour vivre
en sécurité et dans le
bien-être .  Aux pro-
blèmes du monde, il y
a  des inst i tut ions
comme le  Consei l  de
sécurité  de l ’ONU,
l ’Assemblée générale
habi l i tés  à  résoudre
entre autres les  pro-
blèmes de sécurité ou
à les prévenir,  qu’ i ls
fassent actions de leur
prérogatives pour ré-
gler cette crise mena-
çante.  Comme par
ai l leurs,  régler  le
conflit israélo-palesti-
nien sans oublier le Sa-
hara occidental  qui
s ’éternisent .  I l  est  à
rappeler  qu’un pro-
blème similaire  s ’est
posé en 1962 entre les
USA et  l ’ex  URSS au
sujet  des missi les  à
Cuba, cela a failli pro-

voquer une guerre
entre les deux grandes
puissances, la sagesse
ayant prévalu, le pire a
été évité. Aujourd’hui,
nous souhaitons et de-
mandons que ce pro-
blème soit réglé pacifi-
quement. Le pacte de
Varsovie a été dissout
il y a longtemps, mais
l’OTAN, son adversaire
existe toujours. Il y a
comme un déséqui -
libre, un dysfonction-
nement.  Le problème
des alliances militaires,
chose dépassée à notre
sens, fin de la guerre
froide obl ige,  devait
faire place à la coopé-
rat ion,  la  sol idarité
pour le bien-être des
peuples. Les dépenses
mil i ta ires trop  coû-
teuses sont à réduire
pour être  plus béné-

f iques, à l ’ investisse-
ment productif.
Bref, comme modeste
solution, nous propo-
sons succinctement la
réunion d’urgence du
Conseil de sécurité de
l ’ONU,  le  retrait  des
troupes des bel l igé -
rants à leur emplace-
ment d’origine, cessa-
t ion de toute propa-
gande à  la  «Josep
Gobbels», ne pas cher-
cher à patauger dans le
secteur de l ’autre,
prise en charge de ce
problème par l ’ONU.
Notre planète terre est
si  précieuse,  i l
convient de la préser-
ver jalousement, les ef-
forts et la volonté de
tous y sont  néces-
saires.

Hadj Ali Saïd et
Oumoussa Lakhdar 

Le Mali connaît une «amélioration tangible
dans le domaine sécuritaire», a estimé
avant-hier un expert indépendant de l'ONU
après une visite dans le pays. «Pour la
première fois» depuis 2018, «j'ai noté une
amélioration tangible de la situation
sécuritaire», a déclaré avant-hier Alioune
Tine, expert indépendant de l'ONU sur la
question des droits humains au Mali, lors

d'une visioconférence depuis Dakar. Il a étayé
ses propos en arguant d'une baisse du
nombre de personnes déplacées (d'environ
400.000 en septembre à 350.000 en
décembre, selon l'ONU) et d'une baisse des
violations recensée par l'ONU des droits
humains sur le dernier semestre 2021. Ces
«améliorations tangibles» ne doivent «pas
occulter les défis sérieux», a-t-il relevé,

notamment avec une présence de groupes
terroristes «qui continuent d'attaquer, de tuer
et d'enlever des civils». Alioune Tine a
également mis en garde contre une «bombe
sociale» qui «se profile à l'horizon» avec la
fermeture par les groupes radicaux d'écoles.
Le nombre d'élèves affectés a augmenté en
2021, a-t-il rappelé : de 400.000 à 500.000
entre janvier et décembre, selon l'ONU.n

Les autorités maliennes ont
remis en cause la présence mi-
litaire française au Mali durant
huit ans au Mali. Un bilan ca-
tastrophique pour la lutte contre
le terrorisme, le Mali a appelé
la France à quitter son territoire
et d’arrêter définitivement l’opé-
ration « Barkhane ». En effet, le
Premier ministre malien, Cho-
guel Maïga a affirmé que l'opé-
ration Barkhane conduite par
les forces françaises dans le
Nord du Mali a été un «échec
stratégique et politique», rejetant
la «politique du fait accompli et
des décisions unilatérales». Dans
un entretien accordé il y’a trois
jours à la télévision malienne,
Choguel Maiga est revenu sur
les trois objectifs principaux as-
signés à la force Barkhane à sa-
voir détruire le terrorisme, ré-
instaurer l'intégrité de l'Etat sur
l'ensemble du territoire national
et faire appliquer les résolutions
des Nations unies. Cependant,
le chef du gouvernement a in-
diqué que ce déploiement n'a
pas eu l'effet escompté huit ans
plus tard. Il a assuré que le ter-
rorisme qui était «résiduel" en
2013 a atteint 80% du territoire
malien en 2021 et qu'il existe en-
core des «parties du territoire
qui échappent au contrôle de

l'autorité malienne». «Quand
vous faites le bilan global de Bar-
khane c'est un échec. Il ne faut
pas avoir honte de le dire. C'est
un échec stratégique, politique,
c'est un échec tout court. Main-
tenant il faut en tirer les leçons»,
a lancé M. Choguel Maïga, rap-
pelant que les autorités fran-
çaises avaient justifié l'arrivée
de leurs troupes en 2013 au Mali
par la demande de l'Etat malien,
afin d'offrir un appui aérien et
en renseignement. «En tant que
partenaire on doit d'abord se
respecter (...) en un mot on doit
rester dans le cadre du droit»,
a-t-il martelé, soutenant que «la
politique du fait accompli, des
déclarations péremptoires, des
décisions unilatérales, ne
conviennent plus au gouverne-
ment actuel du Mali».  Alors que
Barkhane avait pour objectif en
2016 de contenir les terroristes
et d'aider les populations, M.
Maïga a assuré que cette mis-
sion n'a pas réussi à contenir le
terrorisme, pour preuve, «il part
au-delà de nos frontières et at-
teint les autres pays. Nous avons
assisté jusqu'à une date récente
aux tueries massives des popu-
lations, de nos soldats qui sont
enterrés par dizaine dans des
fosses communes». n

Reconnaissance russe de Donetsk et Lougansk

Kiev appelle à des pourparlers
internationaux 
En lendemain de la reconnais-
sance de la souveraineté des
séparatistes prorusses sur les
régions de l’Est de l’Ukraine,
Donetsk et Lougansk, par la
Russie, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a appelé
avant-hier la communauté in-
ternationale à organiser des
pourparlers d'urgence en vue
de régler ce conflit. Kiev a de-
mandé la tenue d'un sommet
d'urgence au format Norman-
die, d'une réunion du Conseil
de sécurité des Nations Unies
et d'une réunion spéciale de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
pour aborder la question, a af-
firmé Volodymyr Zelensky dans
un discours vidéo à la nation
publié sur Facebook. «Les der-
nières actions de la Fédération
de Russie constituent une vio-
lation de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de notre
Etat. La Russie est seule res-
ponsable des conséquences
de ces décisions», a-t-il dit. Le
fait que Moscou ait reconnu
les régions de Lougansk et de
Donetsk comme des entités in-
dépendantes reflète «le retrait
unilatéral de la Russie des ac-
cords de Minsk et l'ignorance
des décisions des Quatre de
Normandie», a poursuivi le pré-
sident ukrainien. Soulignant
que Kiev s'est engagé à trouver
une solution pacifique et diplo-
matique à la crise en cours, Vo-
lodymyr Zelensky a assuré que
«nous ne cèderons rien à per-
sonne, et nous en sommes

sûrs». Le président russe Vla-
dimir Poutine a signé lundi deux
décrets reconnaissant «la Ré-
publique populaire de Lou-
gansk (RPL)» et «la République
populaire de Donetsk (RPD)»
comme des Etats indépendants
et souverains.  Le format Nor-
mandie, créé en 2014, est un
groupe diplomatique composé
de hauts représentants de
l'Ukraine, de l'Allemagne, de la
Russie et de la France, formé
pour résoudre le conflit dans
l'est de l'Ukraine. Les accords
de Minsk, conclus en sep-
tembre 2014 et février 2015, dé-
crivent les étapes nécessaires
pour mettre fin au conflit entre
les troupes gouvernementales
ukrainiennes et les groupes
armés locaux dans le Donbass.
D’autre part, la Russie n'a «pour
l'instant» pas l'intention de dé-
ployer des forces dans les ter-
ritoires séparatistes dans l'Est
de l'Ukraine, mais le fera en cas
de «menace», a affirmé avant-
hier son vice-ministre des Af-
faires étrangères Andreï Rou-
denko. «L'aide militaire est pré-
vue dans l'accord (avec les
séparatistes), mais ne spécu-
lons pas. Pour l'instant, on ne
s'apprête à déployer personne
nulle part», a dit, selon les
agences russes, le responsable
au sujet des territoires en
Ukraine dont la Russie a re-
connu l'indépendance. «S'il y a
une menace, alors bien sûr
nous apporterons l'aide en
conformité avec l'accord qui a
été ratifié», a-t-il ajouté. n

La situation sécuritaire s’améliore au Mali

n Les relations entre l’OTAN et la Russie se sont détériorées depuis la fin de la Guerre froide.
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Les autorités palestiniennes ont accentué
les démarches politiques envers les amé-
ricains en vue de convaincre, ces derniers,
« à protéger la solution à deux Etats ». En
effet, le Premier ministre palestinien, Mo-
hammed Shtayyeh, a appelé, avant-hier à
partir de Ramallah, le Congrès américain
à prendre des mesures pour "protéger la

solution à deux Etats". Lors de deux ren-
contres tenues dans la ville de Ramallah,
avec deux délégations du Congrès améri-
cain, Mohammed Shtayyeh a également
invité la législature des Etats-Unis à recon-
naître l’Etat de Palestine pour protéger la
solution à deux Etats. Par ailleurs, le chef
de l'exécutif palestinien a rappelé aux dé-

légations du Congrès américain l'impor-
tance de respecter les lois en lien avec l’ac-
tivité de l’Organisation de Libération de la
Palestine (OLP). Mohammed Shtayyeh a
demandé, en outre, au Congrès d'envoyer
une commission pour enquêter sur les po-
litiques d’apartheid appliquées par l'entité
sioniste contre le peuple palestinien.
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Permettez-moi au préalable de remercier
le ministère de la Défense nationale via le
haut commandement de la Gendarmerie
nationale de cette aimable invitation sur
un sujet combien sensible «les multiples
formes de criminalité économique et fi-
nancière et les moyens d'y faire face» qui
démontre la volonté de l’Etat-major de
l’ANP de combattre ce fléau qui engage la
sécurité nationale existant un lien dialec-
tique entre sécurité et développement.
Mon intervention objet de cette brève
synthèse sur les enjeux géostratégiques
pour l’Algérie de la sphère informelle et de
ses liens avec l’évasion fiscale, le trafic
aux frontières, et la fuite de capitaux :
axes d’une nouvelle gouvernance pour le
combat contre le crime économique orga-
nisé  sera articulée autour de six axes in-
terdépendants  
1- Sphère informelle et évasion fiscale    
2- La nature du   crime organisé   
3- ses différentes composantes    
4- gouvernance et  transferts illicites de ca-
pitaux 
5- La stratégie de l’ Algérie face aux crime
économiques organisés 
6- Quelles leçons tirer ? Mon intervention
fait suite  aux  nombreuses études interna-
tionales aux USA et en Europe  et natio-
nales ainsi que des conférences  que j’ai
données, notamment  devant le  parle-
ment européen, à l’Ecole supérieure de
guerre,  à  l'Institut militaire de Documen-
tation, d'évaluation et de prospective
IMDEP, et récemment en juin 2021 devant
la majorité  des attachés militaires,  poli-
tiques et économiques des ambassades
accrédités à Alger devant insister sur le fait
que l’Algérie est un acteur stratégique de
la stabilité de la région méditerranéenne
et africaine, confrontée à de nombreux
défis internes et externes. Car en ce XXIe

siècle, les menaces sur la sécurité ont
pour nom terrorisme, prolifération des
armes de destruction massive, crises ré-
gionales et délitement de certains Etats.
Les défis collectifs nouveaux, sont une
autre source de menace. Ils concernent les
cyber-attaques, les ressources hydriques,
la pauvreté, les épidémies, l'environne-
ment. Ils sont d'ordre local, régional et
global. 
La criminalité transnationale organisée
englobe pratiquement toutes les activi-
tés criminelles graves motivées par le pro-
fit qui revêtent un caractère internatio-
nal, impliquant plus d'un pays. Cela favo-
rise les transferts illicites de capitaux  et
le blanchiment d’argent, qui est un proces-
sus durant lequel l’argent gagné par un
crime ou par un acte illégal est lavé. Il
s’agit en fait de voiler l’origine de l’argent
pour s’en servir après légalement. Les
multiples paradis fiscaux, des sociétés de
clearing (aussi Offshore) permettent de ca-
cher l’origine de l’argent. Des techniques
de blanchiment d'argent nouvellement
émergentes et de plus en plus complexes
apparaissent, impliquant l'utilisation du ré-
gime du commerce international, des pas-
seurs de fonds, des systèmes alternatifs de
transfert de fonds et des structures d'en-
treprise complexes.

1.-L’essence du  crime économique orga-
nisé  ne peut être comprise  sans analyser
le fonctionnement de la sphère informelle
au niveau national et interne et ses liens
avec la criminalité transnationale organi-
sée, (Etat de non  droit), qui menace la sé-
curité mondiale et  le développement éco-

nomique, social, culturel et politique,.
Mais il faut s’attaquer à la racine et non
aux  effets apparents car lorsqu’un Etat
émet des lois qui ne correspondent pas à
la réalité de la société, la majorité des ac-
teurs  ci émettent ses propres lois , en
dehors de celles que l’on veut lui imposer,
beaucoup pus efficaces car reposant sur
un contrat de confiance,  lui permettant de
fonctionner. Difficile à quantifier par na-
ture, l’économie informelle occupe une
place centrale dans toutes les sociétés
africaines. Peu de gouvernements s’y atta-
quent, parce qu’elle fonctionne comme
un amortisseur social et correspond à une
vision particulière des rapports humains. 
Selon un rapport de la Banque mondiale
publié le 21 mai 2021, cela représente en-
viron 33% du PIB dans les  pays en voie de
développement et entre 50/70% de l’em-
ploi total dont la moitié sous forme d’em-
plois indépendants  avec une rémunéra-
tion inférieure à 19% des emplois réels
touchant surtout les femmes et les jeunes
non diplômés  et qu’environ 26%) de la po-
pulation des économies émergentes et en
développement dont le niveau d’informa-
lité est supérieur à la médiane vit dans l'ex-
trême pauvreté, contre un taux de 7% seu-
lement Et les recettes publiques sont infé-
rieures de 5 à 12 points de pourcentage de
PIB à celles des autres économies  dans
celles où l’informalité est inférieure à la
médiane. Pour l’Afrique, 90% des per-
sonnes actives exercent dans l’informel
au Cameroun et au Sénégal, contre 80% en
Afrique du Sud, 50% en Ethiopie et entre
40% et 50% dans les pays du Maghreb , le
président de la République autant donné
un montant faramineux entre 6 000 et 10
000 milliards de dinars circulant  hors
banques en Algérie entre 33 et 47% du
PIB. Cela concerne  commerçants, arti-
sans, couturiers, ferrailleurs, mécaniciens,
plombiers, maçons, chauffeurs, taxis…
Souvent appris sur le tas, ces métiers re-
présentent une véritable planche de salut
pour la majorité car étant le  seul moyen
de gagner sa vie, en gérant l’argent frais
qui transite de main en main. Cela   montre
le faible taux de bancarisation qui per-
siste en Afrique subsaharienne (pas plus
de 20 % selon la Banque mondiale).  Mais
existent des liens avec la sphère réelle. Des
entreprises de construction dûment enre-
gistrées ont recours à des sous-traitants
non fiscalisés, par exemple. 
Des fonctionnaires ou ouvriers mal payés
arrondissent leurs fins de mois en exerçant
le soir une autre activité, informelle. Au ni-
veau global, outre la concurrence avec
les activités réelles, le non paiement  des
impôts, encore que  de lourdes taxes   en-
couragent l’extension de  la  sphère in-
formelle selon l’adage l’impôt tue l’impôt,
favorisant  les délits d’initiés et  la corrup-
tion. 
Cette sphère favorise la fraude fiscale
alors que  les recettes fiscales nationales
représentent une source indispensable
pour le financement du développement.
D’où l’importance d’analyser les impacts

du crime économique organisé  qui peut
déstabiliser des pays et des régions en-
tières, les groupes criminels organisés tra-
vaillant  avec des criminels locaux, déve-
loppant, à ce niveau, la corruption, l'extor-
sion, le racket et la violence, ainsi que
diverses autres activités criminelles plus
élaborées. Des gangs violents peuvent
également transformer les centres- villes
en zones de non-droit et mettre la vie de
citoyens en danger. Dans le contexte d’un
monde de plus en plus globalisé, qui faci-
lite la circulation des personnes et des
biens , les groupes de criminalité organi-
sée ont prospéré, posant de nombreux
défis  où les   groupes criminels utilisent
souvent des entreprises commerciales li-
cites pour dissimuler leurs activités illi-
cites. 
Selon les rapports conjoints de la  Banque
mondiale  et  du FMI, la corruption peut ré-
duire le taux de croissance d'un pays de
0,5 à 1point de pourcentage par an et  que
les investissements réalisés dans les pays
corrompus sont inférieurs d'environ 5% à
ceux réalisés dans les pays relativement
non corrompus.   
Selon l'agence de cotation Standard and
Poor's, les investisseurs ont 50 à 100% de
chances de perdre la totalité de leurs in-
vestissements dans un délai de cinq ans
dans les pays connaissant divers degrés
de corruption et donc que les  investisse-
ments à long terme, les plus intéressants
pour les pays, deviennent ainsi risqués
et peu probables. Lorsque la corruption
touche les personnalités publiques de
haut niveau, elle peut avoir des effets par-
ticulièrement dévastateurs où de hauts
fonctionnaires corrompus sur le niveau
de développement du pays  ayant un im-
pact sur le niveau de vie de la population
à un niveau intolérable en gaspillant des
ressources , et  ce bien entendu  avec la
complicité  des Etats et partenaires étran-
gers  où sont souvent  déposés  ces mon-
tants  mal acquis. Encore  que dans cer-
tains pays occidentaux, verser des pots-
de-vin à des étrangers à des fins
commerciales est légal et le montant peut
même être légalement déduit de l'impôt.
Donc,  ce  fléau du crime organisé dépasse
le cadre national, devant   le relier  aux ré-
seaux internationaux, où existent des liens
dialectiques entre certains agents externes
et internes. 
Un important rapport réalisé  par Global
Initiative Against Transnational Organi-
zed Crime  sur l'état du crime organisé-
armes, drogue, ressources naturelles, avec
une analyse  détaillée des indices de cor-
ruption dans 193 Etats  le 3 octobre 2021. 
L’indice contenu dans ce rapport  est une
mesure composite de variables utilisant di-
vers points de données. Dans le cadre de
la mesure du crime organisé, les para-
mètres sur lesquels repose cet Indice dé-
coulent des définitions de la criminalité or-
ganisée et des activités et concepts liés,
définissant  la «résilience» comme la capa-
cité de résister et de perturber les activi-
tés criminelles organisées dans leur en-

semble, plutôt que des marchés indivi-
duels, par le biais de mesures politiques,
économiques, juridiques et sociales. La
résilience fait référence aux mesures
prises par les pays à la fois par les ac-
teurs étatiques et non étatiques Il com-
prend  deux indicateurs composites, éva-
luant 193 États membres de l’ONU à la
fois en fonction de leur niveau de crimina-
lité selon un score de 1 à 10 (du niveau le
plus bas au niveau le plus élevé de crimi-
nalité organisée) et de leur résilience face
au crime organisé selon un score de 1 à 10
(du niveau le plus bas au niveau le plus
élevé de résilience), l’Indice  étant conçu
selon les auteurs du rapport  pour fournir
des données chiffrées permettant aux dé-
cideurs politiques, professionnels et autres
parties prenantes d’être bien informés en
termes d’élaboration de stratégies de lutte
contre le crime organisé dans leurs pays
ou leurs région. Ce rapport met en relief
que le montant du crime organisé varierait
entre  2 et 5% du PIB  mondial  estimé à 84
680 milliards en  2020  et selon la Banque
mondiale et devrait dépasser les 100.000
milliards de dollars en 2022, ce qui donne
entre  2020/2022 1700 et 4230 milliards de
dollars contre une estimation pour 2009
d’environ 600 milliards de dollars,  les
crises  économiques amplifiant le trafic.
issu du commerce illégal sous toute ses
formes.: drogue, armes, traite, déchets
toxiques, métaux.   Si l’on prend  les deux
plus grandes puissances économiques
mondiales  la Chine, les USA  et deux pays
européens  à savoir  la France et l’Italie ,
pays connu par le passé pour le crime or-
ganisé et différents, pour la moyenne du
score de résilience, nous avons la Chine,
5,46, les USA 6,58, la France 6,83  et l’Ita-
lie 6,29, l’Algérie ayant le score de 4,63 ,
l’enquête Global Initiative Against Trans-
national Organized Crime donne les ré-
sultats suivants. Pour  les marchés crimi-
nels, la moyenne  décomposée comme
suit : - traite de personnes : Chine – USA
– France, Italie  : 6,5- 5,5- 6,0-7,0 - trafic
d’êtres humains : Chine, USA  – France, Ita-
lie : 6 ;0- 4,5- 6,5 -6,5 -trafic d’armes :- Chine
– USA -France , Italie : 2,5- 6,5- 6,0, 5,5   -tra-
fic lié à la fore : Chine, USA  – France – Ita-
lie : 8,5- 2,5- 4,0 , 2,5vet le trafic lié à la faune
: - Chine , USA – France, Italie  : 9,0- 5,5- 5,5-
3,5. Quant aux acteurs de criminalité, nous
avons respectivement : - groupes de types
mafieux : Chine, USA, France, Italie : -ré-
seaux criminels : Chine, USA, France - Ita-
lie : 7,5 -6,5 -6,5 -9,0 - acteurs intégrés à
l’Etat : Chine, USA, France, Italie  : 7,0- 5,0-
3,0 -3,0 - Acteurs étrangers ; Chine, USA-
France – Italie : 3,0- 5,5- 7,0 - 7,0. Pour la .cri-
minalité liée, liée aux produits non renou-
velables Chine, USA, France-Italie : 4,5-
4,5-  4,5- 7,0  - commerce d’héroïne : Chine
– USA , France, Italie  : 6,5- 6,5- 6,5-6,5 - com-
merce de cocaïne, - Chine –USA France, Ita-
lie :3,5-7,0- 6,5-5,5  commerce de cannabis
:- Chine –USA – France – Italie : 4,0-5,0-6,5-
6,0 synthèse de toutes les drogues, la
moyenne  Chine – USA- France- Italie : 8,0-
7,5- 5,5- 5,5.

(A suivre)
Professeur des universités

Expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul 

Sphère informelle, évasion fiscale, trafics aux frontières, fuite des capitaux et corruption

Quelques recommandations contre le crime
économique organisé

Synthèse de l’Intervention lors du séminaire sur le crime éco-
nomique organisé par le ministère de la Défense Nationale/haut
commandement de la Gendarmerie nationale le 23 février
2022 du  Professeur des universités, expert international Dr Ab-
derrahmane Mebtoul haut magistrat (Premier conseiller) et di-
recteur général des études économiques à la Cour des Comptes
1980/1983.



«Une situation qui a trop per-
duré», déplorent les citoyens.
Au niveau des épiceries, la
foule est nombreuse, ici les
gens guettent avec crainte l’ar-
rivée du camion frigorifique
pour la livraison du lait. Face à
cette pénurie du lait, certains
citoyens ont choisi une autre
méthode, voire le plan «B», ces
derniers recourent au lait en
poudre pour surpasser la crise
du sachet du lait. Interrogés,
des citoyens nous ont fait sa-
voir qu’à cause de cette pénu-
rie, ils sont obligés de recourir
au lait en poudre, ce qui n’est
pas à la portée des bourses
modestes, car la boîte de 500 g
coûte entre 340 DA et 450 DA.

D’autre part, et malgré les souf-
frances enduites des citoyens
pour trouver le lait en sachet
dans les commerces du coin,
certains commerçants sont
pointés du doigt par les
consommateurs, car ils obli-
gent chaque consommateur à
acheter un sachet de lait de
vache contre deux sachets de
lait subventionnés par l’Etat.
Une pratique pourtant inter-
dite par le ministre du Com-
merce, qui avait, rappelons-le,
mis en garde contre ce genre
de chantage. Les citoyens ré-
clament l’intervention des au-
torités concernées pour mettre
un terme à ce désordre.

N.Malik

Relizane

Sidi Bel Abbès  
224 familles
raccordées 
au gaz naturel  
La Journée nationale du
Martyr, qui a coïncidé avec
le 18 février 2022, a été de
par son ampleur historique
et morale, une occasion de
faire entrer de la joie chez
plusieurs familles,
notamment au douar
Khelaifia, celui de Cheairia
commune de Mostefa Ben
Brahim et la ferme agricole
Miloud Bida, commune de
Sehala, où 224 familles ont
été raccordées au gaz
naturel. Au milieu d’une
joie festive des habitants,
le wali, accompagné du
directeur de la Distribution
de l'électricité et du gaz,
ainsi que les autorités
locales ont entamé leur
visite par la première
station au douar de
Cheairia, où 122 foyers ont
été raccordées au gaz
naturel, sur une distance
de 5,3 km du réseau de
distribution. Par ailleurs, 15
autres familles de la ferme
Miloud Bida et 87 du douar
Khelaifia, ont bénéficié
d’un raccordement au
réseau de distribution qui
s'étend sur une distance de
4,64 km. Ces projets
s'inscrivent dans le cadre
du programme de fonds
commun pour les
collectivités locales, fait-on
savoir.

Djillali Toumi  

I N F O
E X P R E S S

La crise du lait en sachet
a persisté durant ces der-
niers mois à travers les
trente-huit communes
que compte la wilaya de
Relizane, malgré une
forte production de lait
par des laiteries locales, à
l’image du grand com-
plexe laitier « Trèfle » (ex-
Sidi Saâda) et des laite-
ries privées éparpillées à
travers la wilaya. Conster-
nés, les citoyens des com-
munes de Relizane se
plaignent de la rareté du
sachet de lait, un produit
de base qui est rarement
distribué au niveau des
points de vente ou dans
les commerces d’alimen-
tation générale. 
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La crise du lait en sachet persiste

Poursuivant les opérations dans le
cadre de la lutte impitoyable contre
la criminalité sous toutes ses formes
et notamment le trafic des psycho-
tropes, les éléments de la brigade de
la répression et du banditisme (BRB)
relevant de la Sûreté de wilaya d'Oum
El Bouaghi ont arrêté récemment
quatre narcotrafiquants qui sévis-
saient dans la ville, et ont saisi 41
comprimés de marque Extasy et 94
autres comprimés à usage de psycho-
tropes. En tout, les hommes de la
BRB ont mené trois opérations dis-
tinctes durant la période allant du
16 et 18 février dernier. Grâce aux in-

vestigations approfondies appuyé
par des souricières, la première opé-
ration de la BRB d’Oum El Bouaghi
s'est soldée par l'arrestation de deux
dealers âgés de 28 et 41 ans à bord
d'un véhicule touristique. La fouille mi-
nutieuse dudit véhicule a permis la dé-
couverte de 41 comprimés de
marque Extasy soigneusement dissi-
mulés par les deux présumés. La
deuxième opération a permis d’in-
tercepter un individu âgé de 23 ans en
sa possession 34 comprimés de psy-
chotrope, un ciseau de fer et une
somme d'argent provenant de la
vente de la drogue. La troisième opé-

ration a été déclenchée suite à des in-
formations judicieuses parvenues
aux services de la BRB, faisant état de
la présence d’un suspect qui vend des
psychotropes aux jeunes. Aussitôt
informés, les éléments de la BRB ont
dressé un barrage sécuritaire pour lo-
caliser le suspect, ce dernier, un repris
de justice, a été arrêté à bord d'un bus
des voyageurs en possession de 60
comprimés de psychotropes. Des
dossiers judiciaires ont été établis et
adressés aux instances judiciaires à
l'encontre des quatre mis en cause qui
doivent répondre à leurs actes.

A.Remache

Oum El Bouaghi

Arrestation de quatre individus et saisie 
d'une quantité de psychotropes

Souk Ahras

60 agriculteurs formés aux techniques de fabrication des fromages traditionnels

Le bureau local de l’UGCAA éclaboussé 
par une affaire de corruption

Sept individus arrêtés à Constantine pour
détournement de plus de 16 millions de DA
Le bureau local de l’Union
générale des commerçants
e t  a r t i sans  a lgér iens
(UGCAA) de Constantine est
éclaboussé par une affaire
de corruption perpétrée par
sept présumés, ces derniers
ont été tous arrêtés par les
services de la police judi-
ciaire relevant de la Sûreté
de wilaya de Constantine.
En effet,  la Cellule de com-
munication relevant de la
Sûreté de Constantine a ré-
vélé à l ’Agence presse ser-
v ice  (APS) ,  que  l es  é lé -
ments de la brigade écono-
mique  e t  f inanc ière  du
ser v ice  de  la  pol ice  judi -
ciaire de la sûreté de wilaya
de Constantine ont arrêté
sept individus âgés entre 19
et  70  ans  pour  détourne -
ment de plus de 16 millions
DA dans le cadre d’une af-
faire de corruption au sein
du bureau local de l’Union
générale des commerçants
e t  a r t i sans  a lgér iens
(UGCAA) .  Le  responsable
de cette cellule,  le l ieute-
nant de police Bilal Benkhe-
lifa, a précisé que cette af-
faire,  qui  remonte à 2020,
por te  sur  l a  percept ion
indue et sans remise de ré-

cép issé ,  d ’une  somme de
1.000 à 2.000 DA présentée
comme étant une cotisation
lors du dépôt des dossiers
au niveau du bureau de wi-
l aya  de  l ’UGCAA par  l es
postulants à la prime déci-
dée  par  l es  pouvo i rs  pu -
b l i cs  au  pro f i t  des  per -
sonnes exerçants certains
mét iers  l ibéraux et  ayant
cessé toute activité durant
le confinement sanitaire de
lutte contre la Covid-19. Les
investigations approfondies
menées par la brigade ont
montré qu’aucune trace des
sommes perçues ne f igure
sur les relevés du compte
banca i re  de  l ’UGCAA de
Constant ine ,  e t  que  ces
montants ont été accaparés
par le principal suspect et
d’autres employés, selon la
même source. Au terme de
l’enquête, un dossier pénal
a été constitué contre les
mis en cause pour «détour-
nement  d ’argent ,  abus de
fonct ion  au  se in  d ’une
union professionnelle,  fal -
sif ication des cartes d’ad-
hésion et des cotisations»
avant leur présentation de-
vant le parquet local, a-t-on
indiqué.

Un stage de formation aux techniques de fabrication des fromages
traditionnels a été organisé, avant-hier à Souk Ahras, au profit de
60 agriculteurs, fils d’agriculteurs et des jeunes porteurs de pro-
jets, au siège de la Chambre locale de l’agriculture.Ce stage de
trois jours vise à encourager l’investissement dans la filière du
lait et les activités de transformation du lait, a déclaré le secré-
taire général de cette Chambre, Hamza Bechihi. Cette formation,
encadrée par deux experts dans le domaine, vise aussi à favo-
riser la création de micro-entreprises et de start-ups dans le cadre
des orientations des hautes autorités du pays visant à faire de
2022 3une année économique par excellence3. Aussi, du fait de

l’engouement des agriculteurs et des femmes rurales pour cette
formation, il a été décidé d’organiser «prochainement» une autre
session similaire, selon le même responsable qui a invité les jeunes
et les porteurs de projets à se rapprocher de la Chambre de l’agri-
culture pour bénéficier des formations organisées. La formation
porte sur la présentation des procédés de fabrication des divers
fromages dont le camembert, la mozzarella et le gouda avec une
séance de dégustation. De son côté, le président de la Chambre
nationale de l’agriculture, Mohamed Yazid Hembli, a relevé en
marge de cette formation l’intérêt croissant des jeunes de nom-
breuses wilayas de pays pour la fabrication du fromage, indiquant

que cette tendance a favorisé l’apparition de plusieurs unités de
fabrication de fromage dans plusieurs wilayas, dont Tizi-Ouzou
et Ghardaïa. Les prix actuels des fromages constituent également
un facteur encourageant pour les jeunes investisseurs qui peu-
vent bénéficier des dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes,
selon la même source. L’investissement dans les activités de trans-
formation des produits agricoles est favorisé par les efforts
consentis par l’Etat pour ouvrir des pistes et élargir les réseaux
de gaz naturel et d’électricité dans les zones d’ombre, et ce, en
vue de favoriser le développement et la fixation de la population
dans ces régions.



Par Salim Metref

Ne reste-t-il alors qu’une seule issue
qui  souvent  rend aveugle  et  qui
consiste à convoquer et à glorifier la
mémoire par le fameux récit du sou-
venir qui, pour l’occasion et à propos
de l’Algérie, mêle comme s’ils étaient
tous sur un même pied d’égalité har-
kis, rapatriés et militants indépendan-
tistes algériens ? Le processus déjà
rodé se met ainsi vite en place et tout
le monde y va de sa petite musique
sans que personne ne soit épargné ni
oublié. Immigration algérienne en ou-
bliant qu’elle n’est que le résultat
d’une colonisation qui a appauvri et
affamé le peuple algérien, médecins
algériens souvent sous-payés mais qui
ont été combien utiles lorsqu’il a fallu
faire face à des besoins urgents et vi-
taux,  généraux algériens nés pour
beaucoup d’entre eux après l’indépen-
dance oubliant plutôt de convoquer
l’histoire coloniale française avec ses
maréchaux génocidaires et ses géné-
raux tortionnaires et bien d’autres en-
core sont ainsi invités omettant ainsi
de discuter plutôt de cette débâcle
annoncée par Michel Onfray. Même
les sport i fs  ne sont  pas oubl iés
comme ces propos nauséabonds fu-
sant  dans une enceinte sport ive
contre l’un de nos meilleurs footbal-
leurs qui aurai du choisir de clore son
itinéraire sportif sous d’autres cieux
plus cléments. Et puis et à ce propos,
quand est-ce que nos sportifs notam-
ment ceux qui ne connaissent pas la
langue française apprendront à exiger
un interprète et à continuer de s’ex-
primer dans les langues qu’ils maitri-
sent ,  les  leurs,  cette  bel le  langue
Arabe qui n’a pas son pareil ou le Ta-
mazight, langue témoin de la nation
algérienne millénaire ? Et se déploie
ensuite et dans le même contexte tout
un programme que l’on continue de
déclamer depuis longtemps notam-
ment sur les plateaux de télévision
comme cette production audiovisuelle
suspecte commandée et commanditée
par l’Etat profond, ces témoignages
d’acteurs devenus soudain bavards,
cette promesse récurrente d’une pro-
chaine politique étrangère plutôt mus-
clée, le tout relayé par des journa-
listes, des consultants et des médias,
télévisions, hebdomadaires et quoti-
diens, appartenant où proches «d’an-
ciens baroudeurs de l ’Algérie fran-
çaise » qui ont fait «leurs classes »
dans les djebels algériens … Tout est
ainsi déployé pour réduire cet entê-
tement algérien à vouloir s’émanciper
définitivement de toute forme de tu-
telle qui a souvent réussi à construire
tant d’obstacles à l’émergence de l’Al-
gérie indépendante. Beaucoup, il est
vrai, n’aiment l’Algérie que saignante
et livrée pieds et poings liés à l’appé-
tit d’un capitalisme post-colonial pré-
dateur qui la considère plus qu’une
chasse gardée, une proie disponible
et surtout bon marché. Que penser
enfin de toute cette haine contenue à
l’égard de l’Algérie, libérée durant une
pré campagne présidentielle dont le
moins que l’on puisse dire est qu’elle
n’a pas été et ne sera sans doute pas
un long fleuve tranquille mais bien un
déluge de haine à l’égard d’un pays
qui n’aspire légitimement qu’à n’être
et à rester souverain dans ses déci-
sions,  libre dans le choix de ses alliés

et désirant forger seul son avenir. Oui,
beaucoup de choses se produiront en-
core et la relation algéro-française ne
sera probablement jamais sans ambi-
guïté même si les aff inités person-
nelles et l’amitié pourront parfois sau-
ver ce qui peut l’être encore sans pour
autant pouvoir résister longtemps à
une réalité nauséabonde qui se renou-
velle sans cesse. C’est que l’Algérie
se réveille et étonne. Elle gagne en in-
fluence et en puissance, ne comptant
que sur ses propres forces et son in-
telligence aidée en cela par des puis-
sances alliées qui étaient déjà là lors-
qu’un jour un groupe de patriotes al-
gériens décida de s’émanciper, par les
armes et la mobilisation d’un peuple
soumis aux pires sévices et à la pri-
vation, d’un colonialisme  qui sans
aucune permission s’était  invité à
notre table et nous en avait exclue.
Et si  Eric Zemmour, ce français de
contrefaçon qui insulte sans arrêt l’Al-
gérie et qui ne peut plus invoquer
l’amazighité de son patronyme et Ma-
rine Le Pen, cette française de souche,
défendent avec hargne et conviction
une certaine idée de la France histo-
rique, beaucoup d’Algériens défen-
dent eux aussi et avec acharnement
une certaine idée de l’Algérie millé-
naire indépendante. C’est que pendant
de nombreuses décennies ce pays
continent a navigué de Charybde en
Scylla, livré aux appétits féroces de
puissances compradores impitoyables
et insatiables avec l’onction et la bé-
nédiction d’algériens qui ont voulu
confisqué l’Algérie à ses propres en-
fants en dilapidant sa richesse natio-
nale, semant le désespoir et pire la
désespérance parmi un peuple dont
la caractéristique a toujours été le
courage dans l ’épreuve et la résis-
tance face au renoncement et à l’ab-
dication. Un mouvement révolution-
naire, massif et pacifique réussit à

surgir de manière fulgurante au mo-
ment où personne ne le voyait venir
et à stopper l’innommable, cette ma-
nœuvre entretenue par des puissances
étrangères qui devait impérativement
réduire l’état-nation en miettes pour
hypothéquer non seulement son ave-
nir mais pire son existence. L’Algérie
devait ainsi rejoindre cette longue
liste de pays disloqués, sans états, li-
vrés aux plus forts, aux milices et aux
maffias.  Cette résistance populaire
farouche face à un anéantissement
programmé explique en partie le tir
groupé médiatique actuel mais pas
seulement contre une Algérie résis-
tante, brave, maitresse de son avenir
et qui désormais se met en place face
à une actualité internationale  qui ré-
vèle chaque jour la réalité de nou-
veaux rapports  de force en émer -
gence, bâtis sur une  hégémonie ré-
cusée et  un monde mult ipolaire .
Inéluctablement, le leadership mon-
dial se reconstruit. Et pendant que la
Russie et la Chine  avancent à pas de
charge vers une nouvelle architecture
des relations internationales qui pour-
rait profiter à l ’humanité toute en-
tière, d’autres espèrent encore punir
et pouvoir sanctionner comme si de
rien n’était. Mais qui peut vraiment
aujourd’hui faire vraiment face quoi-
qu’il en coûte et pouvoir assumer ces
retours de flammes en face desquels
r ien ne résiste  ?  Ainsi ,  dans un
contexte international  bouleversé et
porteur de nombreuses menaces mais
inducteur aussi peut-être de grands
espoirs, l’Algérie doit continuer de
monter en puissance en s’appuyant
sur deux piliers  qui seuls pourront
porter cette marche vers l’avenir, une
économie f lorissante qui assure le
bien-être de tous et une armée puis-
sante qui soit parmi les meilleures au
monde et qui soit au service de la sé-
curité d’un pays-continent. C’est l’im-

pératif indispensable sans lequel il
est  di f f ic i le  de sur vivre dans un
monde qui ne fait plus de place aux
faibles ! Et cela ne dispense bien en-
tendu pas ni de la volonté politique
de l’émergence de l’état de droit ni
du respect scrupuleux des libertés in-
dividuel les .  Enf in  et  au bout  du
compte,  peu importe que l ’Algérie
comme une bouée de sauvetage soit
toujours invitée dans l’actualité d’une
France qui perd pied. Cela soulage
peut-être et fais oublier les sous-ma-
rins australiens, la médiation dans le
prétendu conflit russo-ukrainien ou
encore l’inéluctable sortie du Mali. Et
notre propos, pour conclure, n’est au-
cunement dicté par une quelconque
pulsion dangereuse qui relèverait de
la  haine ou pire  de la  psychiatr ie
comme le sont certaines diatribes en-
tendus en France à propos de l’Algérie
et n’enlève rien au mérite de ces fran-
çais qui ont soutenu avec cœur la
cause indépendantiste algérienne et
auxquels nous continuerons toujours
d’exprimer notre reconnaissance. Il
n’exclue pas non plus de dire  que s’il
y a à l’avenir en France un homme ou
surtout une femme d’état crédible di-
rigeant ce pays et qui soit animé d’une
volonté sincère de tourner définitive-
ment la page d’un paternalisme obso-
lète, d’un orgueil  déplacé et d’une
haine entêtée, sans solder pour autant
la page sanglante et criminelle de la
colonisation dont il faudra bien écrire
et reconnaitre aussi le véritable récit,
une relation apaisée, équitable et por-
tée par le respect mutuel pourrait
s’écrire, dictée elle aussi par une nou-
velle réalité géopolitique internatio-
nale et de nouveaux rapports de force
dont il faudra bien un jour prendre
acte. 

Par Salim Metref
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Relations internationales : la France perd-elle pied ?
Comme l’affirme le philosophe français Michel Onfray à propos de son pays, «notre civilisa-
tion s’effondre, une autre est en train de s’annoncer», le déclassement international de la
France signifierai-t-il pour elle la fin de l’histoire ? Et ce déclin commence-t-il lorsque ce
pays perd pied par rapport au bouleversement de l’échiquier politique mondial ? 

France



Première opération réceptionnée
de restauration d’un cœur d’ilot dans
le secteur sauvegardé de La Casbah
d’Alger, a été mené à bien par
l'agence d'architecture et patrimoine
3Mehdi Ali-Pacha3, engagé par la
Direction des Equipements Pu-
blics (DEP) de la wilaya d'Alger
pour sauvegarder et transmettre
aux générations futures ce riche
patrimoine historique. Cette belle
demeure à patio, sise au 3, im-
passe Lavoisier à La Casbah d’Al-
ger, propriété de la famille Bouhi-
red M’barek, a été le théâtre de
hauts faits d'armes pendant la
guerre de libération, et qui a vu
défiler les Djamila Bouhired, Has-
siba Ben Bouali, Larbi Ben M'hidi,
Ali Amar, dit Ali la Pointe, Zohra
Drif, Yacef Saâdi et tant d’autres
pour s’y réfugier dans des ca-
chettes bien dissimulées dans les

maçonneries. Situées non loin de
djamâa Farès et accessible de-
puis la rue Amar Ali et la rue Ibra-
him Fatah, ces quatre maisons
étaient dans un état de dégrada-
tion très avancé particulièrement
au niveau des structures. Les bâ-
tisses de La Casbah s'appuyant
les unes aux autres et se caracté-
risant par un enchevêtrement des
structures il a été jugé nécessaire
de restaurer les trois bâtisses mi-
toyennes pour sauver la demeure
historique. Ces maisons, dont une
partie située à l’impasse Silène a
subi le réalignement du génie mi-
litaire colonial qui a amputé une
partie des bâtisses pour plaquer une
façade coloniale, présentaient de sé-
rieux problèmes de structure, des
murs affaissés, des effondrements,
des voûtes disloquées ont "nécessité
des travaux de consolidations
conséquents et lourds nécessi-
tant de gros moyen et énormé-

ment de matière grise pour stop-
per, en premier lieu, la dégrada-
tion", explique l'architecte Mehdi
Ali-Pacha. Après le confortement
et le sauvetage des structures,
l'entreprise s'est attelé à un tout
autre type de restauration, bien
plus proche de l'artisanat, restau-
rer la céramique, les plâtres, les
colonnes, le marbre ou encore
les boiseries de ses maisons. L'ar-
chitecte confie, par ailleurs, que
le chantier a été très affecté, lui-
aussi, par la pandémie de Covid-
19 et son impact.

Des matériaux locaux et des
artisans algériens
Pour ce premier chantier en cœur
d’ilot, Mehdi Ali-Pacha assure que
tous les matériaux utilisés, allant
de la brique aux boiseries, sont
produits en Algérie dans diffé-
rentes régions du pays. Il indique
également avoir donné la priorité

aux artisans de la Casbah d'Alger
dans un souci de proximité et
d'encouragement à l'image du di-
nandier Said Admane, installé
dans ce même quartier, et chargé
de réparer et confectionner
toutes les pièces en cuivre du
chantier. L'entreprise a également
fait appel à de nombreux ateliers
de céramique installés dans la
Casbah et quelques autres arti-
sans de la capitale pour assurer
des reproductions faites à la main
des céramiques d'origines. La
commande de boiserie qui était
également assez conséquente a
été réalisée par un artisan établi
à Tlemcen en respectant les pro-
cédés de l'ébénisterie d'époque.
Dans cet îlot, réceptionné en oc-
tobre dernier, le résultat se rap-
proche simplement de la renais-
sance de ruines menaçantes par
leurs murs éventrés et étayées
par des poutre en bois ou en
métal, à de belles demeures mau-
resques ou mixtes, solides, au-
thentiques et arborant fièrement
une nouvelle parure de céra-
mique, de marbre, de boiserie et
même un mobilier. Pour l'archi-
tecte, qui est déjà sur d'autres
projets dans ce site patrimoine
mondial de l'humanité, ce pre-
mier îlot représente un message
d'espoir pour dire qu'il "est pos-
sible d'avancer et de restaurer la
Casbah d'Alger et d'autres sites si-

L'îlot Bouhired, un ensemble de quatre
maisons restauré

Casbah d'Alger
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C’EST PARTI POUR LA 3E ÉDITION

La 3e édition du «Prix Cheikh
Abdelkrim-Dali» s’est ouverte
lundi soir à Alger, devant un
public relativement
nombreux, qui a pu apprécier,
dans le strict respect des
mesures de prévention
sanitaires contre la
propagation du coronavirus,
les voix étoffées de Bahdja
Rahal, Zakia Kara Terki et
Karim Boughazi.
Accueillie à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, la
cérémonie d’ouverture de la
3e édition de ce prix baptisé
au nom d’une grande
référence de la chanson
andalouse, a été confiée aux
bons soins des deux
cantatrices, Bahdja Rahal et
Zakia Kara Terki, ainsi qu’au
ténor, Karim Boughazi qui ont
donné le ton à un événement
qui, désormais, a pris sa place
dans le paysage culturel
algérien.
La projection d’un court
document-vidéo réalisé par
Sabrina Softa, a rappelé le
riche parcours du Cheikh
Abdelkrim-Dali (1914-1978) qui
a su allier "gharnati" et
«sanaâ».
En présence de, Wahiba Dali,
présidente de la Fondation
Abdelkrim-Dali, du
représentant du ministère de
la Culture et des Arts, ainsi que
celui de la Communication et
du Jury de la compétition, le
public a savouré tous les
instants de la soirée dans la
délectation.
Sept (7) jeunes talents ont été
retenus sur la trentaine de
candidatures accueillies par
les organisateurs pour
concourir pour le Prix Cheikh
Abdelkrim-Dali de la meilleure
interprétation du chant
andalous, dont la 3e édition a
été reportée à deux reprises en
raison de la situation
sanitaire.
La compétition de cette 3e
édition qui se déroulera au
Palais de la Culture «Moufdi-
Zakaria» les 21, 22 et 23 février,
verra la participation des
artistes, Youcef Nouar, Nassima
Hefaf, Asmaa Hamza, Lamine
Saadi, Tarek Amir Mechri,
Ghofran Bouach et Naoufel
Ramdan.
Le jury qui évaluera le rendu
des prestataires en lice est
composé entre autre par,
Cheikh Salah Boukli, Mohamed
Larbi Bentellis, Fazilat Dif et
Bahdja Rehal. Il est présidé
par l'artiste et académicien,
Noureddine Saoudi.
Organisée sous le patronage
du ministère de la Culture et
des Arts, en collaboration avec
le ministère de la
Communication.
Créé en 2016, le Prix Cheikh
Abdelkrim-Dali, vise à
promouvoir les jeunes talents
et enrichir le répertoire de
cette musique savante.
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PRIX CHEIKH 
ABDELKRIM-DALI

Les opérations de restauration,
en cours sur sept projets de ré-
habilitation de palais, monu-
ments et bâtisses historiques
du secteur sauvegardé de la Cas-
bah d'Alger enregistrent un taux
d'avancement global de 65%, a-
t-on appris auprès de la Direc-
tion des équipements publics
(DEP) de la Wilaya d'Alger, en
charge du dossier Casbah. Dans
un entretien à l'APS, l'architecte
Fatma Larbi, responsable au ni-
veau de la DEP, a indiqué que
les projets en cours concernent
les sites du Palais du dey, le Pa-
lais des beys et la poudrière,
tous trois situés dans la cita-
delle d'Alger, en plus du palais
Hassan Pacha jouxtant la mos-
quée Ketchaoua, la mosquée El
Berrani et deux douiret mi-
toyennes et des bâtisses histo-
riques au 7, rue des frères Sli-
mani. La DEP a également initié
des interventions d'urgence afin
de stopper la dégradation et évi-
ter le risque d'effondrement de
certaines bâtisses. Fatma Larbi
a précisé que les taux d'avance-
ment enregistré dans citadelle
d'Alger, déjà partiellement ou-
verte aux visiteurs, étaient de
65% au Palais du dey, 47% au
Palais des beys et de 98% au ni-
veau de la poudrière qui devrait
être prête dans les prochains
jours. L'avancement des travaux
est de l'ordre de 50% dans la

mosquée El Berrani et les deux
bâtisses mitoyennes, de 65%
dans le palais Hassan Pacha,
75% dans les maisons histo-
riques de la rue des frères Sli-
mani, et de 30% pour les travaux
d'urgence entamés dans 22 doui-
ret et demeures de l'époque co-
loniale. Selon l'architecte des
projets ont également été finali-
sés à 100 % à savoir, la mosquée
du dey dans la citadelle et la
maison historique de la famille
Bouhired et trois bâtisses mi-
toyennes en plus de travaux de
canalisation et de câblage élec-
trique souterrain. Elle précise,
par ailleurs, que l'enveloppe fi-
nancière globale pour la réali-
sation des opérations de restau-
ration attribuées à la DEP, et qui
couvre 11 projets dans un pre-

mier temps, et 33 autres comme
seconde phase, s'élève à 23 mil-
liard de dinars.

Les études de 33 bâtisses
historiques et cultuelles en
cours de finalisation
Sur le plan des études préa-
lables, l'architecte Fatma Larbi a
indiqué que les dossiers de la
seconde phase de restauration,
qui compte 25 projets enregistre
un avancement de 88% réparti
sur 33 bâtisses historiques et
cultuelles dans le secteur sauve-
gardé de la Casbah d'Alger, dont
les avis d'appel d'offre et cahiers
des charges seront bientôt fina-
lisés. Elle précise que cinq mos-
quées sont concernées par ce
programme, Djamaâ Essafir, Dja-
maâ Sidi Abdellah, Djamaâ Sidi

Ben Ali, Djamaâ Fares et Djamaâ
Sidi Mhamed Cherif en plus de
sept bâtisses connues à l'image
de Dar Essouf, Dar Essadaqa, le
palais Dar Khedaoudj, Hammam
Sidna, le Palais Ahmed Pacha
ou encore Dar El Hamra. L'ar-
chitecte rappelle cependant la
complexité de ces dossiers et
des chantiers qui doivent
prendre en considération la fra-
gilité des bâtisses et leurs
connexions, le manque de main
d'oeuvre qualifiée ou encore l'ab-
sence des propriétaires des lieux.
Fatma Larbi confie également que
ces opérations permettent souvent
des découvertes fortuites d'objets
«potentiellement archéologiques»
qui nécessitent une attention par-
ticulière et une prise en charge
prudente pour les confier aux
spécialistes.

Taux d'avancement des projets
de restauration et des études
préalables
Les opérations de restauration,
en cours sur sept projets de ré-
habilitation de palais, monu-
ments et bâtisses historiques
du secteur sauvegardé de la Cas-
bah d'Alger enregistrent un taux
d'avancement global de 65%,
selon la Direction des équipe-
ments publics (DEP) de la Wi-
laya d'Alger, en charge du dos-
sier Casbah.

R.C.

Taux d'avancement de 65% sur sept projets de restauration
Casbah d'Alger

L'îlot Bouhired, un ensemble
de quatre maisons
comprenant la demeure
historique de la famille
Bouhired M’barek dans La
Casbah d'Alger, un haut lieu
historique qui a servi de
refuge à des figures
emblématiques de la Guerre
de libération nationale, a été
complètement restauré et
réhabilité après plus de quatre
ans de travaux.

Taux d'avancement des projets
en cours :
-  Palais du dey (citadelle d'Al-
ger) : 65%
- Palais des beys (citadelle d'Al-
ger) :47%
- Poudrière (citadelle d'Alger) :
98%
- Mosquée El Berrani et les deux
bâtisses mitoyennes : 50%
- Palais Hassan Pacha : 65%
-  Immeubles n 7 et 7 bis de la
rue des frères Ouslimani : 75%
-Travaux d'urgence entamés :
30%

Taux d'avancement des projets
en phase d'étude
- Djamaâ Essafir : 95%
- Djamaâ Sidi Abdellah : 95%
- Djamaâ Sidi Ben Ali : 95%
- Djamaâ Ben Fares : 95%
- Djamaâ Sidi Mhamed Cherif :
95%
-Palais Dar Essouf et Dar Essa-
daqa : 85%
- Palais Dar Ahmed Pacha : 80%
- Ex siège de la daïra de Bab El
Oued et du Palais Dar El Hamra
: 95%.



L'écart entre Lille, qui dispute son hui-
tième de finale de son histoire, et Chel-
sea, tenant du titre et champion du
monde, s'est vu en Ligue des cham-
pions. Les «Blues» ont parfaitement neu-
tralisé les «Dogues» à Stamford Bridge et
pris un avantage en vue du match
retour (2-0). Comme promis, les Lillois
ont joué décomplexé mais sans se mon-
trer suffisamment dangereux. Dans
l'autre match de la soirée, la Juventus
Turin et Villareal se sont séparés sur un
match nul (1-1). Pas ridicule dans le jeu,
le club champion de France a pourtant
perdu pied sur la pelouse des cham-
pions d'Europe en titre, cueilli par Kai
Havertz (8e) et Christian Pulisic (63e)
sur deux erreurs. Le score est plus
sévère que le scénario de la rencontre et
c'est le principal regret pour les
«Dogues», qui ont beaucoup tenté, à
l'image de Renato Sanches, mais n'ont
jamais vraiment inquiété les Blues.

Surpris d'entrée
Battre le club récemment sacré cham-
pion du monde s'annonçait comme un
sommet ? C'est désormais un Everest
que Lille devra gravir le 16 mars lors de
la seconde manche si le club veut
atteindre le premier quart de finale de

son histoire, quinze ans après avoir été
éliminé par Manchester United lors de
sa première incursion en huitièmes (1-0,
1-0) en 2007. Et voilà Chelsea lancé vers
le top 8 européen dans une semaine
cruciale où les Blues affronteront
dimanche Liverpool en finale de la
Coupe de la Ligue anglaise. À Stamford
Bridge, Lille ne s'est pas facilité la tâche
en encaissant rapidement un but. Sur
l'une des premières incursions des
Blues, Kai Havertz a repiqué dans l'axe
et enroulé sa frappe, déviée par le gar-
dien lillois Leo Jardim en corner. Partie
remise pour l'attaquant allemand, qui a
surgi seul sur ce même corner pour
marquer d'une tête piquée (8e), libre de
tout marquage. Une erreur d'inattention
qui a coûté cher aux Lillois, pourtant
plutôt inspirés en première période,

dans le sillage de leur maître à jouer
Renato Sanches. Souvent ralenti par
des blessures, le Portugais est un inter-
mittent du spectacle, mais quel spec-
tacle! Il a secoué les champions d'Eu-
rope par ses percées balle au pied et sa
frappe, dévissée, aurait mérité mieux
(40e). Mais il était bien seul, à l'image de
Jonathan David, isolé en pointe en l'ab-
sence au coup d'envoi de son compère
Burak Yilmaz (en méforme) et auteur
d'un match frustrant. Solidaires et
valeureux, nos Dogues ont lutté mais se
sont inclinés face au Champion du
Monde et d'Europe en titre (2-0). En
seconde période c'est encore Chelsea
qui a été le plus réaliste sur un contre
éclair: ballon chipé dans la moitié de
terrain des Blues, percée de N'Golo
Kanté, et passe du Français en bout de

course à Christian Pulisic pour le
deuxième but (63e). De quoi montrer à
Lille le chemin qui reste à parcourir
pour atteindre le gotha européen... Rien
n'est joué entre la Juventus Turin et Vil-
larreal, dos à dos au stade de la Céra-
mique (1-1), en dépit d'un début de
match rêvé pour la «Vieille Dame» et sa
recrue Dusan Vlahovic, néophyte en
C1 et buteur après seulement 33
secondes! La Juve avait toutes les
cartes en main après ce but précoce
mais l'égalisation de Dani Parejo (66e)
complique l'équation pour les Turinois,
qui rêvent d'atteindre les quarts après
deux échecs consécutifs ces deux der-
nières saisons. Vlahovic (22 ans), dont
c'était le premier match de Ligue des
champions, n'a pas perdu de temps en
ouvrant la marque d'un tir croisé (1re

minute). De quoi donner raison au club
turinois d'avoir investi 70 M EUR en jan-
vier pour attirer le buteur de la Fioren-
tina. Ce n'est pas le but le plus rapide de
l'histoire de l'épreuve reine euro-
péenne, inscrit en 2006-2007 par le
Néerlandais Roy Makaay après 10
secondes, mais c'est déjà un bel exploit.
Reste que la Juve a peut-être un peu
trop géré cet avantage et Villarreal,
vainqueur de la Ligue Europa 2021, a
fini par revenir : Parejo, seul dans la sur-
face, a expédié une frappe instantanée
au ras du poteau et préservé le sus-
pense jusqu'au match retour le 16 mars.

R. S.
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Ligue des champions 
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Chelsea a neutralisé Lille mardi
lors du huitième de finale aller
de ligue des champions.
Havertz et Pulisic ont inscrit
les deux buts des «Blues».

n Chelsea a ouvert le score dès le début du huitième de finale contre Lille. (Photo > D. R.) 

Handball-Cham-
pionnat d'Afrique
féminin U20 :
Défaite de 
l'Algérie face 
au Nigeria
La sélection féminine
algérienne de handball
des U20 s'est inclinée
face à son homologue
nigériane sur le score
de 21 à 34 (mi-temps :
08-16), en match
comptant pour la 3e et
dernière journée du
groupe B du Champion-
nat d'Afrique des
nations de la catégorie,
disputé mardi à Cona-
kry (Guinée).
Il s'agit de la troisième
défaite des Algé-
riennes, après celles
concédées face à la
Guinée (21-36) et la
Tunisie (23-37).
Les deux premiers de
chaque groupe se qua-
lifieront pour les demi-
finales prévues le 24
février, alors que la
finale aura lieu le 26
février.
Le Championnat
d'Afrique des nations
U20 est qualificatif
pour le Championnat
du monde de la caté-
gorie prévu en juin
2022.n

Réaliste, Chelsea surpasse Lille 
lors du huitième de finale aller

Les athlètes Mohamed Amana du club amateur d'ath-
létisme de Telagh (wilaya de Sidi Bel-Abbès) et Kenza
Dahmani de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, ont rem-
porté les courses seniors de la 36e édition du Festival
national du cross country «Chelda Boulenouar» de
Tlemcen, organisé samedi dans la commune de Che-
touane (wilaya de Tlemcen). Les 2e et 3e places seniors
messieurs, parcourues sur une distance de 9 000
mètres, sont revenues à Kherbouche Yacine du club
«Nacéra Nounou»d'Alger et Meftah Fethi de l'équipe de
la Sûreté nationale d’Alger, respectivement. Chez les
seniors dames (6 000 m), la 2eplace a été décrochée par
Bouadjaib Saadia de l’équipe de la Protection civile d’Al-
ger suivie d’Ourouba Amina de la wilaya d’Oran en 3e

place. Pour la course des juniors garçons parcourue sur
une distance de 6 000 mètres, l'athlète Chout Anès de la
wilaya de Chlef a été sacré premier devant Betouahir
Yasser de la wilaya d’Ain Defla (2e) et Tanem Oussama
de la wilaya de Chlef (3e). L'athlète Amroune Zahra de la

wilaya de Chlef en juniors filles a occupé la première
place sur le par cours de 4 000 mètres devant Arbaoui
Chamaa de la wilaya de Naama (2e) et Saidi Zakia de la
wilaya de Tlemcen (3e). L'athlète Ounadjla Ameur de
Tlemcen a décroché la première place en cadets gar-
çons sur un parcours de 4 000 m suivi de Belaroussi Sid
Ahmed et Guendouz Djalal de la wilaya de Chlef, alors
que chez les filles de cette catégorie (3 000 m), Hriher
Zahia de Chlef a remporté la première place suivie de
Bouzouini Bouchra de l’olympique de Maghnia (Tlem-
cen) en 2e place et Achour Wissem (Chlef ) en 3e posi-
tion. En catégorie minimes garçons parcourue sur une
distance de 2 500 m, la première place est revenue à Del-
lal Ishak de la wilaya de Chlef suivi de Mechri Zineddine
de Nasr Ouled Mimoune (Tlemcen) et Haddi Khaled de
Ouled Benabdelkader (Chlef). Dans la catégorie des
minimes filles (1 500 m), Abed Nesrine de Ouled Benab-
delkader (Chlef) a été première suivie de Ouadefel
Fatima Zohra du club athlétique de Tlemcen et Ben-

moumen Aya de l’olympique de Maghnia (Tlemcen). La
course des benjamins parcourue sur une distance de 1
500 m a été remportée par Amraoui Yasser de Chlef
devant Benhamel Mohamed de olympique Maghnia et
Ouareth Abderrahmane de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.
En benjamines sur le même parcours, Lemouchi Hana
de Chlef a été sacrée suivie de Boukhari Hadje r du club
d’El Gor et Sifi Houdeil Doha du club de Ouled Mimoune
(Tlemcen). Au terme de cette manifestation sportive,
qui a vu la participation de 600 athlètes représentant 75
clubs de 18 wilayas du pays, organisée par la ligue d’ath-
létisme de Tlemcen en collaboration avec la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA), des prix et coupes ont été
remis aux vainqueurs, en présence des autorités locales
et de figures sportives. Les trois premiers vainqueurs de
chaque catégorie prendront part au Championnat
régional de cross country prévu samedi prochain dans
la commune d’El Maleh (Aïn Témouchent), ont indiqué
les organisateurs. n

Cross national «Chelda Boulenouar»

Mohamed Amana et Kenza Dahmani sacrés

Les infrastructures sportives de la ville de Sig (wilaya de
Mascara) «offrent toutes les conditions» pour abriter des
compétitions des Jeux méditerranéens Oran-2022, a affirmé
mardi le commissaire de la 19e édition de cette manifesta-
tion sportive, Mohamed Aziz Derouaz. «Le stade de football,
doté d’une capacité de 20 000 places, et la piscine olym-
pique qui constituent le nouveau complexe de Sig offrent
toutes les conditions requises pour abriter une partie des
matchs de football et des rencontres de waterpolo pro-
grammés dans le cadre des prochains jeux méditerranéens
d’Oran», a indiqué M. Derouaz au cours d'une visite d'ins-
pection de cette infrastructure sportive, en compagnie de
membres de la commission de la jeunesse, des sports et du
mouvement associatif de l’Assemblée populaire nationale
(APN). Le même responsable a ajouté que «l’impression

positive»qu’il avait ressentie après cette visite «est la même
que celle des représentants du Comité international des
JM». De son côté, le président de la commission de l’APN,
Hamid Aït Ameur, a salué les efforts déployés au niveau de
la wilaya de Mascara pour assurer un succès à cette 19e édi-
tion des JM qui sera une opportunité pour donner «une
meilleure image de l’Algérie à l’étranger et mettre en relief
les efforts de l’Etat dans le cadre de l’édification de l’Algérie
nouvelle». Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a indi-
qué que «les autorités de wilaya ont proposé au ministère
des Moudjahidine et ayants droit de baptiser le nouveau
complexe sportif au nom du moudjahid et ancien joueur de
l’équipe du FLN Abdelkrim Kerroum, décédé dernièrement
dans la ville de Mohammadia, en signe de reconnaissance
aux services nobles consentis pour l’Algérie durant la

guerre de Libération nationale et après l’indépendance du
pays». Le complexe sportif de Sig s’étend sur une superficie
de 11 hectares. Il comprend, en plus du stade de football
d'une capacité de 20 000 spectateurs qui sera livré définiti-
vement au mois d'avril prochain, une piscine olympique
avec deux bassins, une salle omnisports, un terrain d'athlé-
tisme et un autre réservé à l'entraînement et à la récupéra-
tion, selon les explications fournies par le directeur local de
la jeunesse et des sports, Lahcen Lâadjed. La délégation de
la commission de la jeunesse, des sports et du mouvement
associatif de l’APN a effectué une visite d'information de
trois jours consacrée au secteur de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Mascara, au cours de laquelle elle a inspecté
plusieurs infrastructures et rencontré des représentants
des clubs sportifs et des associations juvéniles locales.n

Jeux méditerranéens d’Oran 

Les infrastructures sportives de Sig offrent 
toutes les conditions 



Que deviendront celles qui ont
été mûrement réfléchies, décorti-
quées, analysées, travaillées ? La
réponse a été donnée par le mi-
n i s tère  de  l a  Jeunesse  e t  des
Spor ts  en  2021 ,  où i l  est imait ,
pour sa part que «le profession-
na l isme qui  est  adopté  depuis
plus d'une décennie n'a pas été à
la hauteur des attentes». 

Mettre fin au bricolage 
L’actuel ministre de la Jeunesse
et des Sports,  Abderrezak Seb-
gag fait le même constat.  I l  dé-
cide d'aller vers une urgente ré-
forme aux échecs constatés où
s’entassent les insuff isances et
les  dérèglements enregistrés  à
tous les niveaux, que ce soit fi -
nanciers, organisationnels, éco-
nomiques ,  format ion ,  pro je ts
sportifs cessent. Le ministre an-
nonce, dans ce cadre, que le pro-
j e t  de  rév is ion  des  moda l i tés
d 'appl icat ion du profess ionna-
l isme dans le  footbal l  a lgér ien
sera  soumis  au  gouvernement
pour adoption dans l 'une de ses
prochaines réunions.

La question est posée, à quand le
professionnalisme ?
Où vont les aides de l’Etat ? Ce
n’est certes pas le ministre qui
pose cette question, mais ce sont
les professionnels, y compris les
supporters devenus par la force
des choses des experts du foot-
bal l .  L’ ignorance du market ing
fausse  l a  note  e t  renvo ie  l es
équipes aux vestiaires de la for-
mation. Sinon comment expliquer
que la seule préoccupation ma-
jeure des dirigeants sportifs de
clubs est celle des résultats de
l 'équipe.  Pourquoi la communi-

cation et le marketing ne font-ils
pas partie du champ d’action des
clubs sportifs ? 

Y a-t-il incapacité du côté des
getionnaires ?
Trop de dépenses, trop de gâchis
caractér i se  l e  fonct ionnement
des clubs. Le silence qui se brise
laisse apparaître les insuffisances
et peut-être même caractérisent
l’incapacité de quelques gestion-
naires à gérer et à faire bonne fi -
gure ,  donner  l ’ exemple  aux
autres clubs sportifs. Le constat
est amer, tout le monde le fait et
les concernés semblent l’ignorer.
Le ministre dénonce «ces aides
f inanc ières  déd iées  aux  c lubs
pro fess ionne ls  qu i  s ' é lèvent  à
plus de 4 Mds DA, tandis que les
dépenses sont de l 'ordre de 299
millions DA, ce qui constitue un

excédent en compte. Le reste a
été versé au Trésor à la  f in de
l'année dernière», a-t-il  expliqué.

Les créances dépassent les 1500 Mds
Pis encore, Sebgag a rappelé que
«les clubs professionnels n 'ont
versé aucun centime au Trésor,
que ce soit en ce qui concerne la
fiscalité ou l 'assurance sociale.
Par conséquent, les créances ont
dépassé les 1 500 Mds DA, d'où
l' impératif de revoir la loi 13-05
relative à l 'éducation physique».

Le projet bientôt chez le
gouvernement
Devant  l a  Commiss ion  des  f i -
nances et du budget de l 'Assem-
blée populaire nationale, le mi-
nistre confirmera que «le projet
relatif à la révision du profession-
nalisme dans le football algérien

a été  soumis  au gouvernement
pour adoption lors de l 'une des
prochaines réunions». Il convien-
dra  de  rappe ler  que  l es  c lubs
professionnels sont gérés par des
soc ié tés  spor t ives  par  act ion ,
étant l 'actionnaire principal  au
club. Le ministre entend agir face
aux négligences dans le respect
des critères du professionnalisme
du football.  

La FIFA, de plus en plus exigeante 
Cette question a amené «l 'Etat à
intervenir dans le dossier du pro-
fessionnalisme, ce qui l 'a exposé
à des pressions de certains clubs
professionnels ,  notamment ses
supporteurs, d'où l ' impératif de
revoir une approche concernant
le professionnalisme en Algérie».
Sans  omet t re  de  rappe ler,  « l e
Fonds de soutien public de l’Etat
aux clubs professionnels  qui  a
été fermé à la fin de l'année écou-
lée». «Les résolutions de la Fédé-
ration internationale de football
et de la Confédération africaine
de football exigent de remplir les
conditions financières, juridiques
et administratives et ne précisent
pas s'il  s'agit d'une société spor-
t ive ou autre»,  a  précisé le mi-
nistre.

Fiscalité et Assurance Sociale en
question
Le  pro fess ionna l i sme  dans  l e
football  algérien a été lancé en
2010 avec la participation de 32
clubs répartis sur deux niveaux :
l a  L igue  1  e t  2  (16  c lubs  pour
chaque niveau), a affirmé le mi-
nistre, ajoutant que depuis cette
date ,  l es  c lubs  pro fess ionne ls
n 'ont  versé  aucune  somme au
Trésor public en ce qui concerne
la fiscalité et l'assurance sociale. 

H. Hichem et Agence

n Echorouk : M7W road to Doha à 21h15
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Jeux méditerranéens 

Les infrastructures
sportives de Sig offrent
toutes les conditions 

Ligue 1 française

La FAF apporte son
soutien à Belaïli, victime
de propos xénophobes

en direct le match à suivre

sport
La NR 7296 – Jeudi 24 février 2022

Ligue des champions 
Réaliste, Chelsea
surpasse Lille lors du
huitième de finale aller 

football 
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Le MJS veut mettre un terme 
au bricolage  

La Fédération algérienne de football a apporté mardi son
«soutien indéfectible» à l'ailier international algérien du
Stade brestois 29 Youcef Belaïli, victime dimanche de pro-
pos xénophobes, lors du match en déplacement de son
équipe face au Stade de Reims (1-1), pour le compte de la
25e journée de la Ligue 1 française de football.
«La FAF apporte son soutien indéfectible à l'international
des Verts Youcef Belaïli qui a fait l'objet de propos xéno-
phobes lors du match de Championnat de Ligue 1 française
qui a opposé dimanche son équipe au Stade de Reims, et
condamne vigoureusement ces attitudes rétrogrades et
d'un autre temps qui vont à l'encontre des vertus du sport

et du fair-play», a indiqué l'instance fédérale dans un com-
muniqué publié sur sa page officielle Facebook.
Au cours de cette rencontre, Belaïli, qui a rejoint le Stade
brestois cet hiver pour un contrat de six mois avec une op-
tion de deux ans supplémentaires, a été la cible de plu-
sieurs insultes et chants à caractère raciste proférés par
des supporters rémois.
Le Stade brestois 29 a de son côté réagi lundi en publiant
un communiqué sur son site officiel, tout en condamnant
«fermement»  ces propos «inqualifiables».
«Le Stade brestois 29 et le Stade de Reims ont pris acte du
témoignage sur les réseaux sociaux d'un spectateur rela-

tant d'éventuels propos racistes tenus à l'encontre du
joueur Youcef Belaïli. Le Stade Brestois 29 se joint au
Stade de Reims pour condamner fermement les propos re-
layés, si toutefois ils s'avèrent avoir été proférés. Des pro-
pos inqualifiables, qui n'ont leur place ni dans un stade de
football ni dans aucun autre lieu de notre société», a écrit
le club breton.
Avant d'enchaîner : «S'il n’existe, à l'heure actuelle, au-
cune preuve tangible (photos, vidéos, témoignages concor-
dants) permettant de caractériser l'infraction, les deux
clubs travaillent conjointement pour tenter d'identifier
les auteurs de ces insultes présumées».

Ligue 1 française : La FAF apporte son soutien à Belaïli, victime de propos xénophobesLa Der

,Une autre page du
professionnalisme dans le
football s'échauffe. Elle s’apprête
à livrer ses nouvelles
dispositions. 

n L’Etat veut remettre de l’ordre dans le football algérien. (Photo > D. R.) 


