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CRISE ÉNERGÉTIQUE, L’ÉTAU SE RESSERRE SUR L’EUROPE 

Les prix du pétrole s’envolent,
en route vers les  dollars !!

Toutes les pistes d’un développement
accéléré du secteur du gaz naturel ont
été évaluées et évoquées lors du
dernier Sommet des pays membres du
Forum des pays exportateurs du gaz
(FPEG) qui s’est tenu mardi dernier, à
Doha au Qatar. La conclusion est claire :
investir davantage dans les
infrastructures gazières pour
augmenter les réserves des pays
producteurs ainsi que leurs parts du
marché. Le marché européen est plus
que jamais preneur du gaz des pays du
Golfe et africain. 
Lire en page 

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
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BEKKAÏ POINTE LA MAUVAISE GESTION DES COMPAGNIES DU TRANSPORT MARITIME

Un autre navire algérien saisi dans un port européen 
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actuelChiffre du jour

Plus de 1.330 médicaments locaux traités contre
337 médicaments importés en 2021

Cinq (5) cabinets étrangers spécialisés dans le
consulting juridique et financier ont été fermés
pour une période de 60 jours en raison de leur
« opposition au contrôle » après avoir confirmé
l’exercice illégal de leur activité. C’est ce qu’a fait
savoir jeudi le ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, Kamel Rezig, sans préci-
ser les noms des cinq cabinets.

Fermeture  pour « opposition au contrôle »
Des hommes d’affaires américains en visite
en Algérie en juin

VISA POUR LA FRANCE 
VFS Global lance un nouveau service

Message du Président Tebboune

Dans son message à l’occasion
de cet anniversaire, ainsi qu’à
l’occasion de la célébration du
66e anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), le Président
Abdelmadjid Tebboune a donné
des indications significatives sur
ces progrès : triplement de la pro-
duction nationale depuis 1971
pour atteindre aujourd'hui 200
millions de tonnes équivalent pé-
trole, notamment pour le gaz na-
turel ; contribution à la sécurité
énergétique des Etats partenaires
en assurant l'approvisionnement
des hydrocarbures, notamment le
gaz naturel avec un hausse no-
table du développement de la
production primaire en 2021 s'éle-
vant à un taux de 14% pour les hy-
drocarbures et 23% pour le gaz ;
capacités importantes en matière
de valorisation des hydrocar-
bures, disposant désormais de
grandes infrastructures indus-
trielles dans le domaine du raffi-
nage de pétrole, d'industries pé-
trochimiques, de transport via
pipelines et d'exportation, no-
tamment à travers les pipelines
liant notre pays à l'Europe, outre
les capacités de liquéfaction du
gaz naturel et les méthaniers pour
GNL. 
En 2021, la réduction des impor-
tations des dérivés de pétrole a
atteint plus de 50%, en s'orien-
tant vers l'exportation durant les
prochaines années ; aucune quan-
tité de carburant n'a été importée
en 2021. 
Concernant la fourniture des
sources  d'énergie à la popula-
tion : niveaux parmi les plus éle-
vés dans la région, voire dans le
monde, à la faveur du raccorde-
ment de plus de 99% des foyers à
l'électricité  et  65% au gaz natu-
rel ; les efforts se poursuivent
pour le raccordement des zones
enclavées à travers le territoire
national, des périmètres agricoles
et des différentes exploitations
en vue d'améliorer les conditions
de vie de la population et renfor-
cer la dynamique économique. 
Le Président Tebboune a annoncé
la poursuite des efforts en ma-
tière d'investissement dans le sec-
teur, la valeur des investisse-
ments devant y dépasser 39 mil-
liards dollars durant les quatre
prochaines années, dont un taux
de 70% sera consacré à l'explo-

ration et au développement, no-
tamment l'amélioration des taux
de récupération, particulièrement
au niveau des champs de Hassi-

Messaoud et Hassi R'mel. Le Pré-
sident Tebboune a appelé à la
poursuite du renforcement du
rôle axial du secteur de l'Energie

et des Mines dans la mise en
œuvre de la stratégie de l'Etat en
matière de relance économique et
de transition énergétique, une
stratégie visant à accroître nos
capacités de production pour ré-
pondre aux besoins énergétiques
du pays sur les moyen et long
termes, à travers le développe-
ment des énergies nouvelles et
renouvelables. 
Le chef de l’Etat a souligné « l'im-
portance majeure que revêt le
secteur de l'Energie et des Mines
en tant que vecteur de dévelop-
pement des autres secteurs éco-
nomiques, et d'accélération de la
politique de diversification des
recettes », et rappelé son enga-
gement à œuvrer à l'édification
d'une économie nationale solide,
diversifiée, créatrice de richesses,
d'emplois et de bien-être social.
Le Président Tebboune a tenu à
saluer les sacrifices et le dé-
vouement des travailleuses et tra-
vailleurs qui se sont de tout
temps inspirés des glorieux aïeuls
les sens de sacrifice, de gloire et
de la victoire, poursuivant au-
jourd'hui avec conviction depuis
leurs différents postes et à tous
les niveaux, la contribution à l'édi-
fication d'une Algérie émergente
et souveraine. 
Dans le même message, le Prési-
dent Tebboune a rendu hommage
à l'UGTA, dont de nombreux
cadres et dirigeants sont tombés
en martyrs du devoir national, à
leur tête le chahid Abdelhak Ben-
hamouda, a eu des positions ho-
norables en toutes circonstances
et dans les moments où il fallait
défendre les intérêts du pays, res-
serrer les rangs et renforcer le
front interne. Aussi, est-il de notre

devoir de rendre hommage aux
sacrifices des travailleuses et des
travailleurs à tous les niveaux ».
Le Président Tebboune a réaf-
firmé sa détermination à pour-
suivre les efforts visant à sur-
monter ses retombées sociales
de la pandémie de Covid-19 et
prendre en charge progressive-
ment nos frères et sœurs qui ont
été affectés, « en veillant à ce que
les pouvoirs publics appliquent,
rigoureusement, toutes les me-
sures et dispositions visant à ga-
rantir la protection sociale et à
protéger le pouvoir d'achat des ci-
toyens. » Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le 24 février 1971 est une date historique pour l’Algérie. Ce jour-là,
dans un discours d’une intensité incomparable, prononcé à la Maison du
Peuple à l’occasion de l’anniversaire de la création, le 24 février 1956, de
l’UGTA, le Président Houari-Boumediene annonçait par des phrases
inoubliables- «nous avons décidé à compter de ce jour…», le fameux
«qararna» (nous avons décidé)-  la décision de l’Algérie de prendre le
contrôle de ses richesses pétrolières et gazières, consacrant de cette façon
le droit à la souveraineté sur ses ressources naturelles. Déjà, les accords
pétroliers algéro-français de juillet 1965 avaient porté le taux de
participation de l’Algérie de 40% à 50%, devenant actionnaire à 50% en
même temps que tutelle et puissance fiscale.

L’Algérie devint détentrice du monopole de l’exploitation de ses richesses
gazières. Avec les nationalisations du 24 février 1971, l’Algérie a exercé le
contrôle intégral sur l’ensemble des activités hydrocarbures, de l’amont à
l’aval. Elle est devenue détenteur de réserves, explorateur, producteur,
transporteur, vendeur. Les ingénieurs et techniciens de l’époque,
conscients de l’enjeu, ont relevé le défi de maintenir l’activité sur les
champs pétroliers et gaziers après le départ des Français qui pensaient que
tout allait s’arrêter. 

Ces ingénieurs, cadres et techniciens, venaient juste de sortir des instituts
de formation, et avaient été affectés au secteur pétrolier et gazier. Le
Président Abdelmadjid Tebboune leur a rendu hommage dans son
message à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 51e anniversaire de
la nationalisation des hydrocarbures : «C'est avec un grand honneur que
nous nous remémorons aujourd'hui l'élan des ingénieurs et techniciens
algériens qui ont relevé le défi au lendemain de la proclamation, le 24
février 1971, de la nationalisation des hydrocarbures pour instaurer la
souveraineté sur nos richesses. 

Leur détermination a surpassé les difficultés et ils ont permis, grâce à leur
mobilisation au secteur de l'énergie, de poursuivre la production et leurs
successeurs parmi les compétences, les cadres, les travailleuses et les
travailleurs du secteur ont repris le flambeau pour affronter les enjeux.
«Double anniversaire, le 24 février est celui de la création en 1956, en
pleine Guerre de libération nationale, de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA). Le Président Tebboune a rappelé comment de vaillants
patriotes ont jeté les bases du bastion de la lutte syndicale sous la
bannière de l'Union générale des travailleurs algériens, sous la conduite de
valeureux hommes, à leur tête le chahid Aïssat Idir.» 

L. A.

n Le Président Tebboune a rendu hommage à l'UGTA, dont de nombreux cadres et dirigeants sont tombés en
martyrs du devoir national, à leur tête le chahid Abdelhak Benhamouda. (Photo : D.R)

Le MAE appelle 
les Algériens à
l’«extrême prudence»

R E P È R E

Le secteur de l’énergie en
Algérie a enregistré des
progrès considérables de-
puis la nationalisation des
hydrocarbures, il y a 51 ans,
le 24 février 1971. 

Ukraine
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ALGÉRIE-USA
Le prestataire chargé de la collecte des
demandes de visas pour la France, VFS Global,
a annoncé,  mercredi, dans une note publiée
sur sa page Facebook, le lancement d’un nou-
veau service de photographie. Disponible à
l’intérieur du centre de VFS Global à Alger, ce
nouveau service vise à proposer aux deman-
deurs de visas une photographie correspon-
dant aux normes de l’Espace Schengen.

CINQ CABINETS ÉTRANGERS
DE CONSULTING 

Une visite d’hommes d’affaires américains « souhaitant
concrétiser des partenariats sur le long terme en Algérie » est
prévue pour le mois de juin, a indiqué  un communiqué de
la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA).
Cette annonce a été faite lors d’une rencontre qui a réuni
mardi la présidente de la Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Saida Neghza, et l’ambassadrice des
Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, au siège natio-
nal de l’organisation patronale, a ajouté la même source.

Des progrès considérables
dans le secteur de l’Energie

Deux dates hautement symboliques

Le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger a appelé
les citoyens algériens présents
et établis en Ukraine à faire
preuve d'une «extrême pru-
dence» et à ne sortir de leurs
lieux de résidence qu'en cas
d'urgence.
Suite aux développements en
République d'Ukraine, le
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger appelle
les citoyens algériens présents
et établis dans ce pays à faire
preuve d'une extrême pru-
dence et à ne sortir de leurs
lieux de résidence qu'en cas
d'urgence», a précisé la même
source.
«Le ministère, en coordination
avec les services diplomatiques
à Kiev, suit de près la situation
et est en contact permanent et
continu avec les membres de
la communauté nationale en
Ukraine. Un numéro vert est
mis à leur disposition pour
entrer en contact avec l'am-
bassade d'Algérie à Kiev :
0800- 500068», a ajouté le
communiqué.
Le ministère des Affaires étran-
gères met également à la dis-
position des familles des
membres de la communauté
nationale en Ukraine le
numéro vert ci-après pour
s'enquérir, le cas échéant, de
la situation de leurs proches
dans ce pays : 021 50 45 00.
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Salah Goudjil réélu président du Conseil de la nation 

Homme d’Etat, Salah Goudjil est
devenu le premier président du
Conseil de la nation sous l’ère
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Ancien
ministre, Salah Goudjil est de-
venu la pièce maîtresse de la
Chambre haute du Parlement.
Le plus âgé des sénateurs, en
l’occurrence Salah Goudjil, a été
reconduit jeudi passé à la tête
du Conseil de la nation pour un
nouveau mandat de trois ans,
lors d’une séance plénière orga-
nisée à Alger. Choisi par le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, au titre du
tiers présidentiel, Salah Goudjil
a été plébiscité président de la
Chambre haute du Parlement
pour un mandat de trois ans,
2022-2024, devenons premier
président du Conseil de la na-
tion sous l’ère du président de la

République. A cette occasion, le
président du Conseil de la na-
tion, Salah Goudjil, a livré un dis-
cours important aux Algériens,
et ce, devant les nouveaux
membres dudit Conseil, durant
lequel il a révélé l’existence de
grands dangers et menaces qui
guettent le pays. 
Rappelant l’accueil chaleureux
réservé au président de la Ré-
publique lors de ses visites ré-
centes au Qatar et Koweït, le pre-
mier responsable de la Chambre
haute du Parlement les a quali-
fiés d’importantes sur le plan pa-
triotique car,  « cela ne fera que
renforcer notre fierté d'apparte-
nir à l'Algérie », dira-t-il. 
Parlant des attaques qui visent
l’Armée nationale populaire, le
président du Sénat a rappelé les
auteurs de ces attaques que
« cette armée est la digne héri-
tière de l'Armée de libération na-
tionale (ALN) et occupe une
place de choix dans les cœurs

des Algériens «, prévient-il. Salah
Goudjil a mis l’accent sur l’im-
portance de préserver l'Institu-
tion militaire « garante de l'indé-
pendance du pays et protectrice
de ses frontières », dira-t-il. 
Allant plus loin pour défendre
les intérêts du pays, Salah Goud-
jil a appelé à un travail plus col-
laboré à tous les niveaux entre
les deux chambres du Parlement
y compris avec le ministère des
Affaires étrangères sous la
conduite du président de la Ré-
publique, pour forger la diplo-
matie parlementaire et faire en-
tendre la voix de l’Algérie sur la
scène internationale et ce, dans
un monde de plus en plus incer-
tain. 
L’arrivée au pouvoir du Prési-
dent Tebboune a permis d’ac-
centuer le processus d'édifica-
tion institutionnelle et l'appro-
fondissement de l'exercice
démocratique, a évoqué Salah
Goudjil. 

De ce fait, l’homme fort au
Conseil de la nation a invité les
deux Chambres hautes du Parle-
ment à faire preuve d’un respect
et d’une culture d’Etat à tous les
niveaux. 
« Nous sommes sur la bonne voie
pour réaliser cet objectif et nous
avons au Parlement de grandes
missions à accomplir, à commen-
cer par les collectivités locales
(code communal et de wilaya),
en vue de soutenir les institu-
tions de l'Etat et donner le véri-
table concept à l'exercice de la
responsabilité au double plan
local et national », déclare Salah
Goudjil. Par ailleurs, la séance
plénière organisée avant-hier au
siège du Conseil de la nation a vu
l’installation de nouveaux
membres. Cette installation fait
suite aux élections du renouvel-
lement partiel du Conseil de la
nation et à la désignation des
membres de la Chambre haute
du Parlement par le président
de la République au titre du tiers
présidentiel. L'opération de vali-
dation des membres (68 élus et
25 désignés) intervient en appli-
cation des dispositions des ar-
ticles 133 et 134 de la Constitu-
tion et des articles 2, 3, 4 et 5 du
Règlement intérieur du Conseil
de la nation. 
Après élection des nouveaux
membres et proclamation des
résultats définitifs par la Cour
constitutionnelle, le parti du
Front de libération nationale
(FLN) a obtenu le plus grand
nombre de sièges (25), suivi des
Indépendants (14) et du parti du
Rassemblement national démo-
cratique (RND) (11). Le Front El
Moustakbal et le Mouvement El
Bina El Watani ont obtenu cha-
cun 5 sièges, suivis du Front des
forces socialistes (FFS), d'El Fadjr
El Djadid et du parti Sawt Echaâb
avec deux sièges chacun.

Sofiane Abi

Dès sa réélection pour la
seconde fois à la tête du
Conseil de la nation pour
un nouveau mandat de
trois ans, Salah Goudjil
s’est adressé avant-hier au
peuple et aux nouveaux
membres du Conseil, les
rappelant les plans étran-
gers qui visent la sécurité,
l’unité et la stabilité de
l’Algérie. 

Le Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, a adressé, jeudi,
ses félicitations à M. Salah Goud-
jil, à l'occasion du renouvellement
par les membres du Conseil de la
nation de la confiance en sa per-
sonne pour assurer la présidence
du Conseil lors de la 9e législa-
ture.
«Je félicite le vaillant moudjahid
Salah Goudjil pour le renouvelle-
ment de la confiance par les
membres du Conseil de la nation,
en sa personne et pour sa recon-
duction à la tête du Conseil», a
écrit M. Benabderrahmane sur sa
page Facebook.
Pour le Premier ministre, cette
confiance «découle de la dyna-
mique que connaît cet édifice
institutionnel et de tout ce qu'il
déploie comme grands efforts
sous votre sage direction, en vue
de mener à bien le programme de
Monsieur le président de la Répu-
blique».
A rappeler que M. Salah Goudjil
avait été plébiscité, jeudi matin
au siège du Conseil de la nation,
président du Conseil pour la 9e lé-
gislature, et ce, à l'issue d'une
séance de validation des nou-
veaux membres élus et désignés
dans le cadre du renouvellement
partiel des membres du Conseil,
lors d'une séance plénière prési-
dée par le membre le plus âgé,
assisté des deux plus jeunes
membres de la Chambre haute du
Parlement.  

Agence

Le Premier ministre
félicite Goudjil pour 
sa reconduction au
poste de président 

B R È V E

Conseil 
de la nation 

La manifestation «Semaine d'Al-
Qods en Algérie» s'est ouverte,
jeudi à Alger, dans l'objectif de
défendre les valeurs sacrées de la
nation arabo-musulmane.
Les intervenants, à leur tête l'Asso-
ciation El Baraka pour le travail de
charité et humanitaire, ont réaf-
firmé «l'obligation de réaliser
l'unité palestinienne en vue de
faire face à l'entité sioniste».
Le président de l'Association,
Ahmed El Ibrahimi a affirmé dans
une allocution que «la cause pales-
tinienne en tant que cause juste a
pu réunir la nation arabe et musul-
mane», ajoutant que la bataille
d'El Qods marque son retour à la
faveur de la conjugaison des
efforts. Qualifiant cette journée de
«grand évènement» à l'occasion de
l'organisation de cette manifesta-
tion qui «rassemble les forces pour
faire face à l'entité sioniste», M. El
Ibrahimi a indiqué que cette mani-
festation coïncide avec la dernière
semaine du mois de Rajab, soit la
célébration de Isra et Miraj (Le
voyage nocturne). La semaine d'El
Qods est une manifestation inter-
nationale avec la participation cette
année de 45 Etats et 320 établisse-
ments, a-t-il dit, ajoutant que
«toutes les mosquées de l'Algérie
vont dédié le prêche du vendredi à
la cause palestinienne». Pour sa
part, le secrétaire général de l'Asso-
ciation des Oulemas musulmans,
Kamel Abou Sana, a affirmé que «la
nation musulmane traverse de
grands défis et la résistance à l'oc-
cupant sioniste est un devoir natio-
nal pour tous les Palestiniens en
particulier et les musulmans en
général». Le président du parti
Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abderrezak Makri a,
quant à lui, indiqué que la Pales-
tine représente «notre passé, notre
présent et notre avenir», appelant
les Palestiniens à l'unité nationale.                               
Pour sa part, le représentant du
Parti du Front de libération natio-
nale (FLN), Nadir Belgren a affirmé
que la question palestinienne «est
sacrée pour les Algériens», et que la
relation entre l'Algérie et la Pales-
tine est «de confronter l'occupant»,
saluant la position de l'Algérie
condamnant la normalisation. Dans
le même contexte, Nasreddine
Hazam, président de l'Association El
Islah wa El Irchad (Réforme et Gui-
dance) s'est engagé à verser une
contribution spéciale estimée à 2
milliards de centimes pour soutenir
la cause palestinienne. Pour sa
part, le représentant du Mouve-
ment Hamas en Algérie, Ahmed
Abou Al-Bara a abordé dans son
intervention trois points essentiels :
comment soutenir Al Qods, le rôle
requis et enfin l'expédition d'un
message à l'occupant sioniste, à
savoir «la résistance armée ne ces-
sera pas». De son côté, le directeur
du Comité populaire de solidarité
avec le peuple palestinien, Moha-
med Taher Dilmi a mis en valeur le
rôle des associations algériennes
dans le soutien manifesté à la
cause palestinienne, au moment où
d'autres pays y ont renoncé à le
faire, mettant en garde contre les
sionistes qui tentent aujourd'hui de
se déployer en Afrique, la prudence
étant de mise.
Intervenant à cette occasion, le
président de l'Association Al-Baraka
pour le travail caritatif et humani-
taire a soulevé nombre de projets
de recommandations, en particulier
l'institution du mois de Radjab,
mois de soutien à Ghaza, l'invita-
tion des peuples islamiques et
arabes à traduire leurs projets sur le
terrain, et l'exhortation des gouver-
nements et des peuples à soutenir,
matériellement et financièrement,
la cause palestinienne dans sa
résistance. 

Agence 

45 Etats et 320
établissements y
participent 

OUVERTURE

Semaine d'El-Qods Pour l’application de la nouvelle
Constitution

Séances plénières 

n L’arrivée  du Président Tebboune a permis d’accentuer le processus d'édification
institutionnelle et l'approfondissement de l'exercice démocratique.       (Photo : D.R)

Le président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Brahim
Boughali, s’est réuni avant-hier
avec les membres du Bureau de
ladite Assemblée, pour tracer le
calendrier des prochaines
séances plénières, c’est ce qu’a
rapporté un communiqué de
l’APN. Lors de cette réunion, le
président de l’institution parle-
mentaire a fixé la date du 28 fé-
vrier prochain pour l’organisa-
tion des travaux  de la séance
plénière, qui sera consacrée au
vote du projet de loi définissant
l'organisation, la composante, le
fonctionnement et les missions
de l'Académie algérienne des
sciences et technologies (AAST),
et du projet de loi modifiant la
loi 20-01 du 30 mars 2020 fixant
les missions du Conseil national
de la recherche scientifique et
des technologies (Cnrst), a pré-
cisé l'APN à travers son commu-
niqué. Une séance plénière sera
également tenue le 1er mars, selon
le calendrier rangé par le prési-
dent de l’APN avec les membres

du Bureau ; cette séance sera
consacrée à l'examen du projet
de loi modifiant et complétant la
loi 90-14 portant les modalités
d'exercice du droit syndical. 
Par ailleurs, l’APN a indiqué dans
son communiqué que la séance
consacrée aux questions orales
est prévue pour le 3 mars pro-
chain, tandis que la date du 7
mars prochain sera consacrée à
la présentation et au débat du
projet de loi portant règlement
budgétaire de l`exercice 2019 qui
sera soumis au vote parallèle-
ment au projet de loi relatif à
l'exercice du droit syndical lors
d'une plénière prévue pour le pro-
chain 8 mars, a précisé le même
communiqué. 
D’autre part, le bureau de l’APN
va examiner les questions orales
et écrites déposées à son niveau
et décidé de transmettre celles
remplissant les conditions légales
au Gouvernement. 
Aussi, le bureau de l'Assemblée
va, enfin, soumettre devant la
Cour constitutionnel à la Com-

mission juridique, le projet de loi
organique fixant les procédures et
les modalités de saisine et du ren-
voi, administrative et des libertés
va, par la même occasion, exa-
miner une demande relative à
l'organisation d'une journée par-
lementaire, a expliqué ledit com-
muniqué. 
En outre, les parlementaires sont
conviés à participer massivement
aux prochaines échéances plé-
nières, où les débats et votes sur
les propositions et décisions des
projets du Gouvernement seront
au menu. 
Des rendez-vous importants qui
s’inscrivent dans le cadre de la
poursuite des réformes et la
consécration de la politique de
l’Etat au niveau de l’ensemble
des secteurs publics. 
Les délibérations des prochaines
séances plénières offrent la pos-
sibilité pour chaque citoyen de
connaître les décisions prises par
les députés, voire les représen-
tants de la Nation.  

S. Abi

L’APN s’organise



a c t u e l La NR 7297 – Samedi 26 février 2022

4

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Audience

M. Ziane évoque avec
l'ambassadeur de
France les possibilités
de  coopération 

Crise énergétique, l’étau se resserre sur l’Europe 

Bekkaï pointe la mauvaise gestion des compagnies du transport maritime

L
e ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Benattou

Ziane, a reçu, jeudi, l’ambas-
sadeur de France en Algérie,
François Gouyette, avec lequel
il a abordé les possibles axes
de coopération dans le
domaine des énergies renou-
velables, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
L'audience, qui s'est déroulée
au siège du ministère, s’inscrit
dans le cadre du renforcement
des relations bilatérales dans le
domaine de la transition éner-
gétique, notamment, les éner-
gies renouvelables, l’efficacité
énergétique et l’hydrogène
vert, a précisé la même source.
L'ambassadeur français était
accompagné d’une délégation
composée du responsable
d’expertise France, Jeremie
Pellet, de la directrice de
l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD) Sophie Aubert et
du conseiller économique
Mathieu Bruchon.
A cette occasion, M. Ziane a
présenté le Plan d’action du
Gouvernement, dans son volet
de la transition énergétique,
issu des engagements du 
M. président de la République.
Il a aussi rappelé le projet
d’envergure, adressé aux
investisseurs étrangers et
nationaux, que l’Algérie vient
de lancer, pour l’installation de
1.000 MW annuellement,
15.000 MW à l’horizon 2035,
avec pour objectif d’augmenter
la part des énergies propres
dans le mix énergétique natio-
nal et d’amorcer la trajectoire
prise par l’Algérie nouvelle, a
fait savoir le ministère.
En outre, le ministre a souligné
l’importance d’une coopération
tangible et rentable avec la
France, dans le cadre d’un
esprit «gagnant-gagnant»,
notamment, dans le domaine
de la transition énergétique,
tout en respectant nos engage-
ments climatiques pour l’atté-
nuation des gaz à effet de
serre.
De son côté, l'ambassadeur
français a exprimé la disponi-
bilité de la France à accompa-
gner le Plan de développement
de la transition énergétique en
Algérie, à travers l’assistance
technique, notamment par
l’AFD, présente en Algérie dans
de nombreux projets de colla-
boration concernant le
domaine énergétique.
La partie française a exprimé
aussi l’intérêt porté par les
sociétés françaises au projet
récemment lancé par le minis-
tère, à savoir le projet "Solar
1.000".
Les deux parties ont convenu
de mettre en place les pos-
sibles axes de coopération
bilatérales concernant  l’éner-
gie solaire, éolienne, l’énergie
thermique, le développement
de l’autoconsommation et l’ef-
ficacité énergétique, selon la
même source.

Agence 

« Aucun navire, non muni d'une autorisation
de contrôle, ne sera autorisé à quitter les
ports algériens », a affirmé le ministre des
Transports Aïssa Bekkaï,  lors d'une plénière
consacrée aux questions orales à l'Assem-
blée populaire nationale (APN), mercredi der-
nier, assurant qu’ « un plan d'urgence a été mis
en place pour relancer les sociétés commer-
ciales propriétaire de ces navires et les rendre
conformes aux standards internationaux ».
Il a tenu à éclaircir la situation concernant les
quatre navires bloqués à l’étrangers, ren-
voyant cet incident à la « mauvaise gestion
des sociétés et l'absence de contrôle consti-
tuent les principales causes à l'origine de la
saisie des navires marchands algériens dans
certains ports européens en 2021 ». 
« La situation des trois navires saisis en France
et en Espagne a été régularisée en 2021. Celle
du quatrième navire Timgad saisi en Belgique
a été régularisée le 6 septembre 2021 », a in-
diqué le premier responsable du secteur,
ajoutant qu’un « autre navire a été saisi, mer-
credi, dans un port européen » sans donner
du détail sur les raisons et l’évolution de la si-

tuation, comme était le cas avec les précé-
dentes saisies de navires algériens.
Concernant lesdites saisies, le ministre les a
expliquées par « une défaillance technique et
des raisons liées à la situation financière des
sociétés qui n'ont pas pu maintenir les navires
en état de navigabilité », indiquant que « pour
faire face à la mauvaise gestion, le secteur a
procédé au changement des responsables
du Groupe algérien de transport maritime
(Gatma) à l'origine du problème et à la fusion
des deux compagnies nationales de naviga-
tion « CNAN NORD » et « CNAN MED ».
Pour rappel, le ministère a décidé, il y a
quelques mois de la reconfiguration dudit
groupe en vue d’améliorer sa gouvernance et
de renforcer la flotte maritime algérienne,
notamment, du transport de marchandises.
« De surcroît, les lignes de transport publics
vers l'aéroport international Houari-Boume-
diene avaient été consolidées par une ligne
ferroviaire et une station à l'intérieur de l'aé-
roport à destination de la gare d'Agha, en
plus de la ligne de métro reliant l'aéroport à
la place des Martyrs, laquelle atteint un taux

de réalisation de 71 % », a indiqué le premier
responsable du secteur en répondant aux
questions sur les actions de son départe-
ment pour développer cette filière.
Il a aussi relevé le problème de maintenance
qu’il faut assurer régulièrement, selon lui,
évoquant, l’accélération de «  la maintenance
du navire Tariq Ibn Ziyad pour le remettre en
activité, notamment à la lumière de la crise fi-
nancière que connaît l'entreprise nationale du
Transport maritime des voyageurs (Entmv)
en raison des répercussions de la crise sani-
taire à l'origine, entre autres, du retard accusé
dans le paiement des travailleurs ». 
Pour remettre de l’ordre dans ce secteur, M.
Bekkaï a indiqué que « des enquêtes ont été
ouvertes, les commandants des navires ont
été renvoyés et un contrôle strict des condi-
tions de navigabilité, de santé et d'hygiène à
l'intérieur des navires a été imposé », esti-
mant que les entreprises du transport mari-
time « sont devenues une charge pour le Tré-
sor public, ce qui nécessite leur remise en sur-
face ».

Samira Tk

La conclusion est claire : investir
davantage dans les infrastruc-
tures gazières pour augmenter
les réserves des pays producteurs
ainsi que leurs parts du marché.
Le marché européen est plus que
jamais preneur du gaz des pays
du Golfe et africain. L’Algérie est
aussi dans la course. Les paris
sont ouverts.  Les prix du pétrole
et du gaz, des métaux, minerais et
du blé pourraient atteindre des
sommets historiques, jamais vu
depuis les années 80. La montée
des tensions en Europe, entre la
Russie et l’Ukraine et au Moyen-
Orient sont à l’origine de la hausse
des cours du pétrole, du gaz et de
l’or, considérée comme valeur re-
fuge.
Le prix du baril du pétrole a at-
teint à la clôture du marché,
avant-hier, soit juste après l’an-
nonce du Président russe d’une
opération militaire en Ukraine,
plus de 100 dollars, tandis que
les prix de l’énergie ont explosé en
Europe. Prise de panique, cette
dernière lorgne sur le gaz et le
pétrole des pays du Golfe et de
l’Afrique, notamment, de l’Afrique
du Nord. Le gaz algérien devient
objet de toutes les attentions.
Pour couvrir la demande crois-
sante de gaz naturel et répondre
aux doléances des pays euro-
péens qui craignent un arrêt bru-
tal de leur économie, durement
touchée par la crise sanitaire de-
puis 2019. Réunis dans un ce cli-
mat exceptionnel, les pays
membres du GECF ont convenu
de doubler leurs efforts en vue
de renforcer leur résilience dans

ce secteur afin d’aider leur pays à
accélérer la transition énergétique
qui est aussi indissociable du sec-
teur du pétrole.
Les compagnies pétrolières et ga-
zières de ces pays ont déjà tracé
des programmes d’investisse-
ment très ambitieux pour les pro-
chaines années. Plus visionnaires
que jamais. Une occasion pour
agrandir leurs parts du marché
et doper leurs réserves et rende-
ment pour aider leur pays à amé-
liorer son bilan économique. C’est
l’objectif que s’est fixé l’Algérie
au deuxième trimestre de 2021,
en annonçant la mise en place de
plusieurs mesures incitatives
pour faciliter l’investissement
étranger dans le pays. 
La suppression de la règle 51/49%
dans le secteur de l’énergie et la
validation de  budget d’investisse-
ment de la société nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, estimé
à hauteur de plus de 40 milliards
de dollars entre 2022/2026, témoi-
gnent de la détermination du pays
à développer davantage ce sec-
teur, tout en poursuivant ses ef-
forts du développement du sec-
teur durable et minier et des mé-
taux. Les prix des minerais et de
l’or ont atteint, ces deux dernières
semaines, des niveaux historiques
propulsés par la guerre qui vient
de se déclencher entre la Russie
et l’Ukraine soutenue par l’OTAN

qui menace d’alourdir les sanc-
tions économiques contre la Rus-
sie et d’interdire toutes exporta-
tions de et vers ce pays.
Ces sanctions auront un double
effet sur l’économie russe et euro-
péenne, mais malheureusement
aussi sur les autres pays du
monde, notamment, africains dé-
pendant de l’aide publique de
l’Europe. La crise actuelle aura
un impact de longue durée et
changera l’ordre économique
mondial, selon les spécialistes qui
s’attendent, dans les prochaines
années, à un nouveau modèle et
blocs économiques. Tous les
signes indiquent la mise en place
progressive d’une nouvelle straté-
gie économique que certains pays
ont déjà adoptée. 
Au moment où l’Union euro-
péenne (UE) se réunissait avec
l’Union africaine (UA), la semaine
dernière,  les pays producteurs
du gaz, leurs alliés et observa-
teurs se réunissaient pour élabo-
rer une vision stratégique du
monde de l’énergie. Lors du 6ème

Sommet des chefs d’Etats et de
gouvernement du GECF, le Qatar
s’est rapproché plus que jamais
de l’Iran, plusieurs accords ont
été signés dans le cadre du renfor-
cement de leur coopération bila-
térale. Le Qatar et l’Algérie aussi
ont signé plusieurs accords dans
plusieurs domaines. C’est ce qu’a

indiqué la voie officielle. Il faut
savoir que les préparatifs de cet
événement ont duré plusieurs
jours durant lesquels, des mi-
nistres du secteur des hydrocar-
bures et des responsables des
compagnies pétrolières se sont
rencontrés. Ce qui explique la gra-
vité de la crise énergétique qui
secoue le monde  qui exige plus
d’engagement de et envers les
pays producteurs de gaz et du
pétrole. 
Inciter les Européens à investir
dans le secteur gazier et même
pétrolier dans les pays produc-
teurs, ce qui les fera renoncer à
leur décision d’arrêter de financer
de nouveaux projets d’explora-
tion des énergies fossiles. Tous
les pays sont face à ce dilemme.
Les Européens sont conscients
que l’option du Qatar, de l’Arabie
saoudite, de l’Algérie ou encore de
la Libye pour couvrir leur de-
mande énergétique (proche du
choc) n’est ni simple, ni certaine.
Les experts craignent une hausse
des cours du pétrole à 150 dollars
dans les prochains jours, tandis
que le gaz naturel pourrait at-
teindre des sommets vertigineux,
ce qui pourrait avoir un impact
double sur les producteurs et
consommateurs.  
Les investisseurs sont pris de pa-
nique. Comment substituer réel-
lement au gaz russe, c’est la ques-
tion que se posent les citoyens
du vieux continent qui voient les
prix du carburant exploser. Une
hausse de 140% en quelques
jours. 
De leur côté les investisseurs
guettent la montée en flèche des
prix du métal jaune qui se négo-
ciait jeudi à près de 2.000 dollars
et redoutent la pénurie des mé-
taux de bases et les minerais stra-
tégiques exportés principalement
de Russie.  La place boursière
mondiale s’est effondrée. La
guerre entre la Russie et l’Ukraine
aura des conséquences écono-
miques dévastatrices.

Samira Takharboucht

n L’Algérie a annoncé la mise en place de plusieurs mesures incitatives
pour faciliter l’investissement étranger dans le pays. (Photo : DR)

Toutes les pistes d’un dé-
veloppement accéléré du
secteur du gaz naturel ont
été évaluées et évoquées
lors du dernier Sommet
des pays membres du
Forum des pays exporta-
teurs du gaz (FPEG) qui
s’est tenu mardi dernier, à
Doha au Qatar. 

Les prix du pétrole s’envolent,
en route vers les 150 dollars !!

Un autre navire algérien saisi dans un port européen 
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La 16e édition du Salon international de la
pharmacie en Algérie (SIPHAL 2022), évène-
ment incontournable du secteur de la phar-
macie et de l’industrie pharmaceutique a eu
lieu du 22 au 25 février au palais des expo-
sitions, Safex. L’ouverture a été marquée par
les présences successives du ministre de
l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed et du ministre de
la Santé Abderrahmane Benbouzid. Le Dr
Benbahmed a procédé à une allocution de-
vant la presse reprenant l’essentiel des
nouvelles dispositions et mesures prises en
direction des opérateurs du secteur et il a
mis en relief les synergies entre les acteurs
de l'industrie pharmaceutique qui visent
à promouvoir ce secteur dans ses diffé-
rents pôles conformément aux orientations
du président de la République qui avait
souligné que 2022 sera l'année de la re-
lance économique. Il a ensuite visité les
stands relevant des producteurs pharma-
ceutiques issus du secteur privé et publics
tels le Groupe Saidal, Biopharm.
Le ministre de la Santé a pour sa part visité
les opérateurs hospitaliers tels le stand de
la PCH ou encore celui du laboratoire IMC
tout comme il s’est entretenu avec les repré-

sentants des institutions et des organisa-
tions professionnelles du secteur de la
pharmacie. Organisé sous le patronage des
messieurs les ministres de la santé et de l’in-
dustrie Pharmaceutique, le Salon internatio-
nal de la pharmacie, qui se tient jusqu’au 26
février 2O22, réunit pendant quatre jours
pas moins de 150 exposants nationaux et
étrangers. Le SIPHAL est devenu un rendez-
vous annuel incontournable pour les diffé-
rents acteurs du secteur des médicaments.
En organisant cette année cette manifesta-
tion sous le thème de « l’industrie pharma-
ceutique au service de la santé », les orga-
nisateurs du salon ont répondu amplement
à l’appel des pouvoirs publics quant au dé-
veloppement de cette dernière. Pour Ya-
cine Louber, fondateur et directeur du SI-

PHAL, « ce thème se veut donc fédérateur
et vise à créer des liens solides entres les
industriels du modèle pharmaceutique al-
gérien, unique en son genre, et les usagers
de ce modèle que sont les professionnels de
santé et en premier les pharmaciens d'offi-
cines et hospitaliers ».  
Cette nouvelle édition permettra de se pen-
cher sur la question et de démontrer les ef-
forts déployés par les opérateurs du sec-
teur qui s'inscrivent pleinement dans les en-
gagements des hautes autorités du pays
qui visent notamment à asseoir une véri-
table industrie pharmaceutique en mesure
d'assurer la couverture à hauteur de 70%
des besoins nationaux en produits pharma-
ceutiques. 

L'industrie pharmaceutique 
au service de la santé

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

I N F O  
E X P R E S SLe Siphal 2022 

Les retombées économique et sociale dif-
ficiles de la crise sanitaire de la Covid-19 né-
cessitent un véritable accompagnement
du monde du travail, a souligné à Tizi-
Ouzou, le secrétaire général de l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens (UGTA),
Salim Labatcha. S'exprimant à l’occasion de
la commémoration du double anniversaire
de la création de l’UGTA et de la nationa-
lisation des hydrocarbures, les 24 février
1956 et 1971, M. Labatcha a soutenu que
l’économie nationale a besoin de «mesures
courageuses», d’«engagement pour la pro-
tection de la souveraineté nationale" et
d’"union» pour la redynamiser.
Relevant, à l'occasion, les dernières déci-

sions prises par le Président de la Répu-
blique, à l’exemple de la réduction des
taxes sur certains produits, la reprise du
foncier industriel et l’instauration d’une
allocation chômage, il a aussi plaidé pour
«la préservation et l'amélioration des sa-
laires».  Sur un autre registre, et abordant
le dispositif juridique régissant les rela-
tions de travail et l’exercice syndical, Labat-
cha, a estimé qu’il est «un axe principal
dans la promotion des droits des tra-
vailleurs et du renforcement de l’exercice
syndical». «Nous sommes d’accord sur
l’esprit et l’objectif de ces amendements
mais pas sur le contenu, à l’exemple de
l’amendement faisant sauter le verrou de

la nationalité pour la création d’un syndi-
cat que nous considérons comme une
question de principe et qui doit être main-
tenu», a-t-il dit. Le responsable syndical
qui a déploré «une anarchie dans l’exercice
syndical», a plaidé pour «la mise en œuvre
de mécanismes et de critères clairs et im-
muables pour la protection de cet exercice,
des syndicalistes, et partant, de l’entre-
prise et du pays».
Dans ce sillage, il a également plaidé pour
«un assainissement de la scène syndicale
de façon à permettre l’émergence d’une vé-
ritable représentation syndicale et d’une
pluralité syndicale sérieuses qui seront
l’émanation réelle des travailleurs».n

Syndicat 

L’UGTA plaide pour un véritable accompagnement du monde du travail

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.

Affaires religieuses 

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé, jeudi  dernier à Alger, que
l'opération de régularisation de la situation des di-
plômés chargés de l'Imamat «se poursuit» et les pos-
tulants remplissant les conditions seront progressi-
vement recrutés au poste d'Imam. 
Lors d'une séance plénière de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) consacrée aux questions orales,
le ministre a souligné que «la régularisation de la si-
tuation des diplômés universitaires chargés de l'Ima-
mat se poursuit et les postulants remplissant les

conditions  seront progressivement recrutés au
poste d'Imam». Répondant à une question sur la
non permanisation d'une dizaine d'imams bénévoles
après près de 10 ans de pratique dans l'Imamat, M.
Belmehdi a indiqué que «l'opération d'insertion se
poursuit et nous œuvrerons à aplanir les difficultés,
à condition de remplir les conditions d'accès à ce
poste sensible». 
Le ministre a rappelé l'opération exceptionnelle d'in-
sertion des imams contractuels en 2017 qui avait per-
mis l'insertion de 1.260 imams sur 1.369, le reste

des candidats n'ayant pas rempli les conditions re-
quises. Le ministre a annoncé «l'insertion prochaine
de 500 imams dans le secteur», notant que «les 1.000
postes vacants disponibles dans le cadre de l'inser-
tion professionnelle dans le secteur concerneront les
autres fonctions». «Le Gouvernement et le ministère
œuvrent aujourd'hui à améliorer les conditions de tra-
vail de l'Imam et à concourir au développement du
secteur, compte tenu de la lourde mission dont ce
dernier est investi, le plaçant au premier rang en
toutes circonstances».n

Poursuite de la régularisation de la situation des diplômés chargés de l'Imamat

Top employer
Morris reconnu comme
meilleur employeur en
Algérie, pour la 6ème année
consécutive
Philip Morris en Algérie a été certifié
comme étant le meilleur employeur
de l’Algérie (Top employer) pour la
6ème année consécutive, en
reconnaissance de l’excellence des
pratiques de gestion du capital
humain. Cette certification est le
résultat d’une évaluation
indépendante du « Top Employers
Institute », qui a également reconnu
Philip Morris International (PMI),
comme l’un des meilleurs
employeurs au niveau mondial pour
la sixième année consécutive. 
« La reconnaissance de Philip Morris
en Algérie en tant que meilleur
employeur du pays pour la 6ème
année consécutive est un signe fort
confirmant la qualité de
l’environnement de travail et notre
engagement au quotidien pour le
bien être de notre capital humain »,
a déclaré Christian Akiki, Directeur
Général de PMI en Algérie. «La vision
de PMI en Algérie est de créer un
avenir sans fumée, stimulé par
l’énergie et la passion de nos
collaborateurs, afin d’apporter des
changements positifs, à travers nos
produits alternatifs développés sur
des bases scientifiques, pour les
fumeurs adultes qui ne souhaitent
pas arrêter de fumer», a expliqué M.
Christian Akiki.
Notons que PMI s’est engagée à offrir
un avenir sans fumée le plus
rapidement possible en concentrant
ses ressources sur le développement,
la recherche scientifique et une
commercialisation responsable de
produits sans combustion à risque
réduit, dans le but de remplacer
complètement les cigarettes dès que
possible par des produits à risque
réduit sans combustion. Notre
ambition est d’offrir ces produits aux
fumeurs adultes algériens le plutôt
possible.

Accidents de la route en zones
urbaines
18 décès et 409 blessés en
une semaine
Dix-huit (18) personnes ont trouvé la
mort et 409 autres ont été blessées
dans 352 accidents corporels au
niveau des zones urbaines pendant
la période allant du 15 au 21 février
2022, selon un bilan rendu public,
jeudi, par les services de la Sûreté
nationale.
Comparativement aux statistiques
enregistrées la semaine passée, le
bilan fait état d'une baisse dans le
nombre des accidents de la route (-
20) et de celui des blessés (-33) et
d'une hausse dans celui des décès
(+4), précise la même source.
Le facteur humain demeure la
principale cause des accidents avec
un taux dépassant 97% pour non-
respect du code de la route et de la
distance de sécurité, excès de
vitesse, fatigue, non concentration
lors de la conduite outre d'autres
facteurs liés au véhicule.
Dans ce cadre, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN)
appelle, encore une fois, les usagers
de la route à la prudence et au
respect du code de la route, leur
rappelant les numéros vert 1548 et
de secours 17 mis à leur disposition
24h/24.n

Environnement 
Le tri sélectif pour limiter
l'impact des centres
d'enfouissement technique
La ministre de l'Environnement, Samia
Moualfi, a appelé, jeudi dernier, à
aller vers le tri sélectif des déchets et
l'économie circulaire pour limiter
l'impact des Centres d'enfouissement
technique (CET) sur l'environnement.
Répondant aux questions de députés
lors d'une séance plénière à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Mme Moualfi a précisé que «la
réalisation de casiers d'enfouissement
technique grève le Trésor, d'où la
nécessité pour l'Etablissement public
de gestion des Centre d'enfouissement
technique des déchets de réfléchir aux
moyens permettant d'aller vers le tri
sélectif en mobilisant des micro-
entreprises».
Concernant le projet de nouveau casier
d'enfouissement technique dans la
wilaya de Batna, la ministre a indiqué
qu'un projet de réalisation de trois (3)
casiers avait été inscrit au titre de la
mise en œuvre des projets de la
Direction de l'environnement de la
wilaya (exercice 2021) dans les
communes de Barika, Batna et Aïn
Touta, mais l'enveloppe allouée au
projet (150 millions de DA) ne
permettait de réaliser qu'un seul
casier selon l'expertise fournie par
l'Agence nationale des déchets.
Selon la ministre, à la demande du
wali, le projet a donc été transformé
pour ne prévoir la réalisation que d'un
seul casier d'enfouissement dans la
wilaya de Batna avec l'enveloppe
initiale (150 millions de DA).
A une deuxième question sur la
pollution due aux pesticides périmés
dans la commune de Touahria à
Mostaganem, Mme Moualfi a affirmé
que le recensement mené en 2004
par le ministère de l'Environnement,
en collaboration avec les services
agricoles, avait fait état de 180.422 kg
et 7260 litres de pesticides périmés
utilisés à des fins agricoles Le secteur
avait lancé, depuis, une opération de
destruction qui était suspendue par la
suite faute d'entreprises spécialisées
dans ce domaine, a-t-elle rappelé,
faisant savoir qu'un expert a été
dépêché en octobre 2020 pour
effectuer un diagnostic et étudier les
modalités de stockage de ces matières
dangereuses, d'élimination et de
surveillance du site jusqu'à la fin du
processus.n



Maroc

L'Espagne avertit
le Maroc 

m o n d e

L'ONU impuissante à empêcher
la guerre en Ukraine 

Russie - Conseil de sécurité 

Car comme un pied de
nez à l ' instance, c'est
quelques minutes après
le début de la session
d'urgence du Conseil
que le président russe
Vladimir  Poutine a an-
noncé le lancement
d'une «opération mili-
taire» en Ukraine, illus-
trant l ' incapacité de
l'ONU à empêcher la
guerre, comme en 2003
avec l'invasion de l'Irak
par les Etats-Unis. Au
début de la séance, im-
provisant, le secrétaire
général de l'ONU, Anto-
nio Guterres, a supplié
la Russie de ne pas dé-
clencher de conflit en
Ukraine. Avec un aveu
presque pathétique : «Je
n'ai jamais cru» les ru-
meurs sur une invasion
imminente, j 'étais
«convaincu que rien de
sérieux n'arriverait.
J'avais tort». A la fin de
la séance, il implorait
Vladimir Poutine d'arrê-
ter son offensive. Imper-
turbables, bien que pré-
venus par leurs télé-
phones portables, les
ambassadeurs ont conti-
nué à exhorter la Russie
à ne pas envahir
l'Ukraine alors que les
nouvelles d'explosions
dans plusieurs villes,
dont Kiev, se multi-
pliaient. Plusieurs
membres ont repris la
parole à la fin de la ré-
union pour condamner
Moscou, avec un
échange particulière-
ment tendu entre l'am-
bassadeur ukrainien,
Sergiy Kyslytsya, et l'am-
bassadeur russe, Vassily
Nebenzia. Fait du hasard
et ironie du sort, ce der-
nier occupe la prési-
dence en exercice du 
Conseil de sécurité en
février. Pour Sergiy Kys-
lytsya, la réaction de
l'ONU à la menace russe,
illustrée par le peu d'em-
pressement de son chef
à critiquer la Russie,
comme il aurait pu le
faire il y a des semaines,
a été trop tardive. Mais
que pouvait faire d'autre
l'Organisation, créée au
lendemain de la 
Seconde Guerre mon-
diale pour essayer d'em-
pêcher les conflits? Pas
grand-chose en fait. De-
puis 77 ans, l'ONU n'a

pas été en mesure d'évi-
ter une guerre déclen-
chée par l'un de ses cinq
membres permanents,
dotés d'un droit de veto,
qu'il s'agisse des Etats-
Unis pour l'Irak ou de la
Russie pour l'Ukraine.
L'institution multilaté-
rale, à la crédibilité sé-
rieusement écornée, est
l'une des rares à n'avoir
pas été réformée pour
tenir compte de l'évolu-
tion du monde devenu
multipolaire.

Le Président de l’Ukraine
propose le dialogue

Déplorant le manque de
soutien face à l'opéra-
tion militaire russe vi-
sant à «démilitariser»
l'Ukraine, le dirigeant
s'est dit prêt à discuter
d'un statut neutre. Il a
souligné que son pays
n'était pas dans l'OTAN
et réclamé des garanties
de sécurité. Dans la nuit
du 24 au 25 février, le
président ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky a dé-
claré: « Nous avons en-
tendu que Moscou vou-
lait] parler d'un statut
neutre pour l 'Ukraine
[...] Nous n'avons pas
peur de la Russie, nous
n'avons pas peur de
nous engager dans des
discussions avec la Rus-

sie, nous n'avons peur
de discuter avec per-
sonne de garanties de
sécurité pour notre Etat,
nous n'avons pas peur
de discuter d'un statut
neutre.» Il a ensuite
poursuivi : «Nous ne
sommes pas dans
l'OTAN. Quelle garanties
de sécurité aurons-nous
? Quels pays nous les
donneront ? ». 
Le même jour, Volody-
myr Zelensky a souligné
la nécessité selon lui
que Moscou « parle [...]
tôt ou tard » à l'Ukraine
pour mettre fin aux com-
bats. Il a par ailleurs dé-
ploré le manque d'enga-
gement militaire de
l'OTAN en Ukraine. « Qui
est prêt à combattre
avec nous ? Je ne vois
personne. Qui est prêt à
donner à l'Ukraine la ga-
rantie d'une adhésion à
l'OTAN ? Tout le monde
a peur». Les Etats-Unis
en particulier, par la
voix de leur président
Joe Biden, ont fait savoir
que les troupes améri-
caines envoyées en Eu-
rope n'y allaient pas
pour combattre en
Ukraine, «mais pour dé-
fendre nos alliés de
l'OTAN et rassurer ces
alliés de l'est». «J'ai de-
mandé aux pays alliés

de l 'Ukraine] : « Etes-
vous avec nous ? ». Ils
ont répondu que oui, ils
sont avec nous, mais ne
sont pas prêts à faire de
nous des membres de
l'alliance. J'ai demandé
aux 27 dirigeants euro-
péens aujourd'hui si
l'Ukraine deviendrait un
membre de l'OTAN [...]
Ils n'ont pas répondu»,
a encore affirmé le pré-
sident ukrainien. Le pré-
sident russe Vladimir
Poutine a annoncé tôt le
24 février une opération
militaire en Ukraine, qui
vise selon lui à défendre
les Républiques popu-
laires autoproclamées
de Donetsk et de Lou-
gansk, dont il a reconnu
l'indépendance trois
jours plus tôt, mais
aussi à «démilitariser et
dénazifier l’Ukraine».
Dans les semaines ayant
précédé l'annonce du di-
rigeant russe, Moscou
avait multiplié les initia-
tives diplomatiques vi-
sant à obtenir des garan-
ties de sécurité, notam-
ment par le biais d'une
promesse de non-expan-
sion de l'OTAN. La de-
mande avait été jugée ir-
recevable par la partie
occidentale. 

Le Président américain Joe Biden
a annoncé une série de sanctions
économiques et des restrictions à
l'encontre de la Russie, au terme
de l’opération militaire lancée
par Moscou en Ukraine. Par
ailleurs, le locataire de la
Maison-Blanche a précisé que

les troupes américaines ne
seraient pas envoyées sur place
Joe Biden a annoncé jeudi une
série de nouvelles sanctions
visant les banques, élites et
exportations russes en riposte à
l'opération militaire de la Russie
en Ukraine, qui vont selon lui

faire de Poutine «un paria sur la
scène internationale». 
«Qui est prêt à combattre avec
nous ? Je ne vois personne. Qui
est prêt à donner à l'Ukraine la
garantie d'une adhésion à l'OTAN
? Tout le monde a peur». Les
Etats-Unis en particulier, par la

voix de leur président Joe Biden,
ont fait savoir que les troupes
américaines envoyées en Europe
n'y allaient pas pour combattre
en Ukraine, «mais pour défendre
nos alliés de l'OTAN et rassurer
ces alliés de l'est», note le
président de l’Ukraine.n

L'Espagne «agira avec
fermeté» en cas de vio-
lation de son intégrité
territoriale par le
Maroc, dans un
contexte marqué par la
volonté de Rabat de
déployer des systèmes
anti-aériens de concep-
tion sioniste près de
Tanger et Nador, à
quelques encablures
des deux enclaves de
Ceuta et Melilla, a in-
diqué le ministère es-
pagnol des Affaires
étrangères, cité par
des médias locaux. 
La réaction du minis-
tère espagnol des AE
fait suite à une ques-
tion adressée par plu-
sieurs députés du parti
Vox au chef de la diplo-
matie, José Manuel Al-
bares, pour solliciter
une réponse écrite à
même d'apporter des
éclaircissements sur la
réaction que compte
adopter l'Espagne en
cas de violation de son
intégrité territoriale.
Selon des informations
publiées, le Maroc étu-
die le déploiement de
missiles sionistes dans
les régions de Tanger
et Nador, «en réponse
à ce qu'il comprend
comme un contrôle
accru de l'armée espa-
gnole dans les cinq ter-
ritoires nord-africains
: les villes autonomes
de Ceuta et Melilla, le
rocher de Vélez de la
Gomera, le rocher d'Al-
hucemas et l'archipel
des îles Chafarinas»,
ont soulevé les dépu-
tés Vox. Ils ont, en
outre, demandé si «le
gouvernement espa-
gnol est conscient de
cette menace, et si oui,
quelles mesures il
comptait prendre».
Dans la réponse écrite
envoyée au Congrès,
consultée par le jour-
nal espagnol «Confi-
dencial Digital» dans
son édition parue mer-
credi, il est indiqué
que «le gouvernement
défend l'intégrité terri-
toriale de l'Espagne et
agira avec fermeté en

cas de violation».
«Comme l'a souligné à
plusieurs reprises le
ministre des Affaires
étrangères, de l'Union
européenne et de la
Coopération, José Ma-
nuel Albares, ce gou-
vernement défendra
les valeurs et les droits
des citoyens espagnols
et les intérêts de l'Es-
pagne à chaque fois»,
a ajouté le MAE espa-
gnol, cité par le jour-
nal. Le gouvernement
de Pedro Sanchez ré-
pond avec une dureté
inhabituelle à une
question sur le renfor-
cement militaire du
Maroc. S'il a eu recours
à d'autres occasions à
des réponses plus di-
plomatiques, il a ré-
cemment inclus une
phrase qui peut être
considérée comme un
avertissement au voi-
sin du sud, a précisé la
même source. 
Le 12 décembre der-
nier, le journal El Espa-
nol avait indiqué que
Rabat déploiera des
missiles sionistes «en
réponse au renfort mi-
litaire espagnol dans la
région».  
Il a été rapporté que le
Maroc envisageait
d'installer des missiles
anti-aériens comme
ceux utilisés par l'en-
tité sioniste pour son
«Dôme de fer». Par
ailleurs, le journal
«Confidencial Digital»
a énuméré quelques
exemples pour illustrer
la coopération mili-
taire entre le régime
marocain et l'entité sio-
niste. Il précise notam-
ment qu'en novembre,
la négociation avec
l'entité sioniste pour
acquérir un système
«Iron Dome» de la so-
ciété  Rafael a été dé-
voilée. Plus récem-
ment, le Maroc a
acheté le système
Barak MX, capable de
neutraliser les me-
naces aériennes dans
un rayon de 150 kilo-
mètres à une autre so-
ciété sioniste.n

Les Etats-Unis n’envoient pas de troupes en Ukraine

n L'opération militaire russe vise à «démilitariser» l'Ukraine.

La réunion nocturne se voulait déterminante, elle fut surréaliste. Alors que la Russie
avait déjà lancé son offensive en Ukraine, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU,
mine grave et traits tirés, ont continué à lire méthodiquement leurs discours préparés à
l'avance, alertant sur les risques d'une invasion qui avait donc commencé. 
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En synthèse, le rapport donne les scores
de résilience avec une moyenne de dé-
composée comme suit : leadership poli-
tique et gouvernance :- Chine –USA-
France- Italie : 6,0-6,5- 6,0- 6,5-transpa-
rence et responsabilité gouvernementale
:- Chine –USA – France – Italie : 4,0-6,5-
7,0 – 5,0-coopération internationale :Chine
– USA  – France – Italie : 6,0- 8,0- 8,5-  8,5 -
politique et  législation nationale :- Chine
– USA – France – Italie : 7,0- 7,0- 7,5- 8,0  -
système judiciaire et détention :- Chine
–USA – France-  Italie  : 5,0 6,0- 6,5- 5,0-force
de l’ordre : Chine-  USA  – France – Italie
5,5- 7,5- 7,0- 7,5-Intégrité territoriale :-
Chine – USA –France- Italie  : 7,0- 6,5- 5,0-
6,5-lutte contre le blanchiment  d’argent :-
Chine – USA – France- Italie  : 6,0-6,5- 8,0-
5,5-capacité  de réglementation  écono-
mique :- Chine – USA –France- Italie  : 7,0-
8,0- 8,0- 5,0- soutien aux victimes  et aux
témoins- Chine – USA France – Italie : 4,0-
7,0- 5,0- 5,5-préventions : Chine, USA :
France : 6,0-6,5- 6,0-  5,5-acteurs non éta-
tiques : USA- Chine – France –Italie : 6,5-7,5-
7,0  -7,0. 
Cette enquête internationale arrive à six
conclusions : 1re conclusion, plus des trois
quarts de la population mondiale vivent
dans des pays où le taux de criminalité est
élevé, ou dans des pays où le niveau de ré-
silience face au crime organisé est faible
; 2e conclusion, de tous les continents,
c’est l’Asie qui enregistre les niveaux de
criminalité les plus élevés ; 3e conclusion,
la traite des personnes est le marché cri-
minel le plus répandu au monde ; 4e

conclusion, les démocraties présentent
des niveaux de résilience face à la crimi-
nalité plus élevés ; 5e conclusion, les ac-
teurs étatiques constituent les principaux
facilitateurs  de ces pratiques occultes et
obstacles à la résidence  face au crime or-
ganisé (dont octroi opaque de marchés
publics). 6e conclusion, de nombreux pays
en conflit et États fragiles sont très vulné-
rables face au crime.
Quelles sont les  différentes composantes
du crime économique organisé existant
bon  nombre d'activités dont on peut dire
qu'elles relèvent de la criminalité transna-
tionale organisée, qu'il s'agisse du trafic de
drogue, du trafic de migrants, de la traite
d'êtres humains, du blanchiment d'argent,
du trafic d'armes à feu, du trafic de pro-
duits contrefaits, du trafic d'espèces sau-
vages, du trafic de biens culturels, voire de
certains aspects de la cybercriminalité.
Premièrement, nous avons le trafic
d’armes. 
Le marché «noir» des armes et de leurs
munitions, issu nécessairement du marché
«blanc» puisque, rappelons-le, chaque
arme est fabriquée dans une usine légale,
une thématique qui permet de com-
prendre les volontés de puissance des di-
vers acteurs géopolitiques à travers le
monde. Tandis que le trafic de drogues est
réprimé internationalement, le trafic
d’armes est réglé par les Etats qui en font
leurs bénéfices. La vente d’armes s’effec-
tue régulièrement entre plusieurs parte-
naires privés et publics. Selon l'ONU, sur
la base des données de l'Office des Nations
unies contre les drogues et le crime
(ONUDC)  le marché international du tra-
fic d'armes est estimé à plus de 1 200 mil-
liards de dollars par an. 
Deuxièmement, nous  avons le trafic de
drogue. Avec un chiffre d'affaires estimé
entre 300 et 500 milliards de dollars, le tra-

fic de drogue est devenu le deuxième mar-
ché économique au monde, juste derrière
le trafic d’armes. Si les trafiquants de
drogues étaient un pays, leur PIB les clas-
sait au 21e rang mondial, juste derrière la
Suède. Malgré la répression, l'ONU estime
que seuls 42% de la production mondiale
de cocaïne sont saisis (23% de celle d'hé-
roïne). Selon  New Frontier Data, l'autorité
en matière d'analyse de données et de
veille stratégique sur l'industrie mondiale
du cannabis qui a publié un rapport mon-
dial sur le cannabis et  les perspectives du
secteur pour 2019, plus de 50 pays dans
le monde ont légalisé une forme ou autre
de cannabis à usage médical, tandis que
six pays ont légalisé la consommation de
cannabis pour adultes. Cette évolution
sociale et culturelle a créé un marché
mondial ayant un potentiel énorme pour
les parties prenantes de douzaines de
secteurs au-delà des secteurs verticaux
traditionnels qui touchent aux plantes. 
La société estime le marché potentiel
mondial du cannabis (réglementé et illi-
cite) à 344 milliards de dollars américains
et identifie les cinq principaux marchés ré-
gionaux comme étant l'Asie (132,9 mil-
liards de dollars américains), l'Amérique
du Nord (85,6 milliards de dollars améri-
cains), l'Europe (68,5 de dollars améri-
cains), l'Afrique (37,3 milliards de dollars
américains) et l'Amérique latine (9,8 mil-
liards de dollars américains). 
Troisièmement,  nous avons la traite des
êtres humains. C’est une activité crimi-
nelle internationale dans laquelle des
hommes, des femmes et des enfants sont
soumis à l’exploitation sexuelle ainsi que
le trafic d’immigrants le Gafi (Groupe d'ac-
tion financière international)  en 2019  ré-
vèle dans une étude que les profits liés à
la traite humaine s'élèveraient à 150 mil-
liards de dollars, chiffre multiplié par six
en l'espace de 5 ans. 
Quatrièmement, nous avons le trafic de
ressources naturelles qui inclut la contre-
bande de matières premières telles que
diamants et métaux rares (provenant sou-
vent de zones de conflit) et la vente de mé-
dicaments frauduleux potentiellement
mortelle pour les consommateurs. Selon
Interpol, les revenus de la contrebande de
matières premières dépassent les 300 mil-
liards de dollars : environ 20 % pour le pé-
trole et 38 % des revenus. 
Les mouvements terroristes consistent
en un trafic de matières premières avant
le trafic de drogue. Selon le  Forum écono-
mique mondial, les médicaments contre-
faits génèrent 120 à 160 milliards d'euros
chaque année. 
Cinquièmement, nous avons la cyber sé-
curité, un des enjeux majeurs pour la com-
munauté internationale où récemment,
les révélations d’espionnage du pro-
gramme NS–Pegasus posent la probléma-
tique de la sécurité nationale et de la maî-
trise des nouvelles technologies. Les
pertes mondiales imputables aux attaques

informatiques, bien que très  difficiles  à
évaluer du fait de l’ampleur de l’économie
du piratage, ont atteint les 1000 milliards
de dollars en 2020, soit près de  1% du PIB
mondial et uniquement pour l’Europe, le
montant des préjudices causé par des
cyber- attaques a atteint en 2020  un coût
global de 750 milliards d'euros par an.
Ces pertes proviennent du vol d'actifs
monétaires et de propriété intellectuelle
mais également de pertes cachées, sou-
vent omises. Les motivations des pirates
informatiques ont évolué : du piratage de
logiciels de la part d’amateurs dont la
motivation essentielle consistait à voler
pour leur usage personnel, nous sommes
passés à un piratage «professionnel»
d’ordre économique (détournements d’ar-
gent) et piratage industriel, proche de
l’espionnage Cependant les nouvelles
technologies ne concernent pas seule-
ment les écoutes. Les drones sans pilotes
commencent à remplacer l’aviation mili-
taire classique pouvant cibler avec préci-
sion tout adversaire  à partir de centres in-
formatiques sophistiqués à des milliers de
kilomètres. 
Les satellites remplissant l'atmosphère
permettent d’espionner tout pays, de dé-
tecter le mouvement des troupes et la dif-
fusion d’images de toute la planète. Le
contrôle de l’information grâce à l’informa-
tisation permet le développement des
sites d’information, impliquant une adap-
tation des journaux papier,  une nouvelle
organisation des entreprises et administra-
tions en réseaux, loin de l’organisation
hiérarchique dépassée, l’interconnexion
bancaire et éclectique, pouvant bloquer
tout pays dans ses transactions finan-
cières  et  la  panne des réseaux  peut
plonger  tout  pays dans les ténèbres.
L’utilisation de Facebook et Twitter par la
diffusion d’informations parfois non fon-
dées où faute de transparence, la rumeur
dévastatrice supplante l’information of-
ficielle déficiente. C’est dans ce cadre que
s’impose la maîtrise de l’Intelligence éco-
nomique dont  sa gestion stratégique est
devenue pour une Nation et l’entreprise
l’un des moteurs essentiels de sa perfor-
mance globale et de  sa sécurité. Une Na-
tion ou une entreprise sera meilleure que
ses concurrents si elle possède, avant les
autres, les bonnes informations au bon
moment, qu’il s’agisse de connaissance
des marchés, d’informations juridiques,
technologiques, normatives ou autres,
créant une asymétrie d’information à son
avantage. D’où l’appui aux entreprises
pour l’accès aux volumes importants d’in-
formations sur le commerce internatio-
nal détenu par les départements et
agences ministériels, les Services de ren-
seignement et de contre-espionnage, met-
tant en place un service d’information
économique au profit des entreprises en-
gagées dans le commerce extérieur. Les in-
terceptions de communications ont aussi
évolué. Des écoutes téléphoniques nous

sommes passés aux interceptions des
messages électroniques. Lorsqu’un mail
est envoyé de façon habituelle, il n’est
pas crypté et peut transiter par une di-
zaine de proxys qui jalonnent le parcours
vers sa destination.
Or, ces derniers conservent, pour des rai-
sons techniques mais aussi légales, une
copie des messages reçus. Les informa-
tions contenues dans le corps du mes-
sage et dans les fichiers joints peuvent
donc être lues par autant de responsables
de proxies que nécessite le trajet. Les
vols de documents ne se produisent pas
seulement en accédant, à distance ou non,
à un ordinateur ou un serveur, mais éga-
lement de la façon la plus inattendue par
les photocopieuses qui stockent les in-
formations avant de les imprimer, les ex-
perts en informatique pouvant donc en-
suite très facilement récupérer ces infor-
mations, d’autant plus que la plupart
d’entre elles sont généralement connec-
tées à un réseau, soit via un PC (impri-
mante partagée), soit grâce à une adresse
IP propre. Compte tenu de cette situa-
tion, la Direction de la Cybercriminalité
d’Interpol a élaboré  en août 2020, un rap-
port d’évaluation mondial portant sur la
cybercriminalité liée au Covid-19 en s’ap-
puyant sur l’accès aux données de 194
pays membres et de partenaires privés
afin de brossant  un tableau complet de  la
cybercriminalité liée à la pandémie de
Covid-19 : escroqueries en ligne et hame-
çonnage pour 59% ; logiciels malveillants
pour 36% ; logiciels malveillants visant à
obtenir des donnée ; domaines mal-
veillants pour 21% ; désinformations et
fausses informations, qui se répandent
rapidement dans le public pour 14%.
Face à cette situation, quelle est la straté-
gie de l’Algérie ? Selon un rapport sur
l’état des lieux de la justice fiscale, pu-
blié, récemment, par l’organisation non
gouvernementale (ONG), Tax Justice Net-
work, l’Algérie perd chaque année plus
de 467 millions de dollars, (pour l’Afrique
c’est environ 23,2 milliards de dollars/an),
représentant 0,3% du produit intérieur
brut (PIB) du fait des pratiques d’éva-
sions fiscales internationales. Environ
413,75 millions de dollars relèvent d’abus
transfrontaliers d’impôts sur les sociétés
par les multinationales et 53,3 millions
de dollars, en évasion fiscale, par des par-
ticuliers fortunés qui transfèrent leur ar-
gent à l’étranger. Il existe d’autres pra-
tiques occultes à travers les surfactura-
tions via les importations  favorisées par
la complicité d’opérateurs étrangers et
la distorsion entre le taux de change offi-
ciel et  celui du marché palpable, avec un
écart dépassant les 50%. Ainsi les impor-
tations en devises de biens et services
(pour les services les surfacturations sont
plus faciles), ont approché les 1 000 mil-
liards de dollars entre 2000/2020. Si j’ap-
plique  un taux entre 10 et 15% les surfac-
turations pourraient représenter environ
100 à 150 milliards de dollars, soit trois fois
les réserves de change estimées à 44 mil-
liards de dollars fin mai 2021 (Préface au
professeur Abderrahmane Mebtoul à l’ou-
vrage de l’expert international en fiscalité
Mustapha Bensahli «la mise à niveau en fis-
calité – Mythe ou réalité - Expérience al-
gérienne»  OPU Alger 2022.). 

(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

Abderrahmane Mebtoul, haut magistrat (Premier conseiller) et
directeur général des études économiques à la Cour des
comptes 1980/1983.



Toutefois, et en dépit de la
beauté et des spécificités de
cette cité, sur les plans de la
conception et des matériaux uti-
lisés, son modèle architectural
n'a pas été repris sur les
constructions modernes à l'ex-
ception de l'aspect visuel et dé-
coratif.  La réalité montre que le
tissu architectural actuel ne
s'inspire pas de ce modèle ex-
ceptionnel sur plusieurs as-
pects, à l'image des matériaux
utilisés et les designs ainsi que
les techniques d'urbanisme tel
que la distribution de l'eau po-
table, l'assainissement, l'aéra-

tion, prise en compte des condi-
tions climatiques et autres. Les
experts énumèrent d'autres spé-
cificités de ce modèle à l'instar
de la fortification des murs et
l'utilisation des techniques anti-
sismiques qui impressionnent
encore. L'architecte en monu-
ments historique et professeur
universitaire, M. Nasreddine Ma-
khloufi a fait savoir que ce mo-
dèle architectural «a retenu l'at-
tention des experts et des étu-
diants, quoi que, cela ne se
reflète pas de manière claire
dans l'environnement contem-
porain», précisant que cette in-
fluence est présente chez le cé-
lèbre architecte français Fer-
nand Pouillon qui s'en est
inspiré dans ses réalisations en
Algérie. Concernant l'enseigne-
ment de cette architecture lo-
cale dans les écoles spéciali-
sées, M. Makhloufi affirme que
la concrétisation du modèle ur-
banistique Casbah dans l'archi-

tecture algérienne moderne, est
une question importante dans le
cursus des études, ainsi que sa
concrétisation dans le tissu ur-
bain, s'interrogeant, à cet égard,
sur la capacité de cette forma-
tion à guider les étudiants pour
exploiter leurs connaissances
dans la relance de ce style ur-
bain. Expert en histoire et en
patrimoine, Abderrahman Khe-
lifa a affirmé l'existence d'un im-
portant fonds documentaire au
niveau des bibliothèques de
l'Ecole polytechnique d'archi-
tecture et d'urbanisme. «Il es-
père qu'une attention sera por-
tée plus tard à ce grand effort.
L'architecte des monuments his-
torique Mehdi Ali Pacha, et son
confrère Aïssa Mesri s'accor-
dent à dire que la formation dis-
pensée dans les écoles d'archi-
tecture sur l'architecture tradi-
tionnelle, notamment celle
relative à la Casbah, est limité
car, selon eux, il faut donner «à

l'étudiant des informations pré-
cises sur les particularités de
cette architecture en mettant
l'accent sur les moindres dé-
tails".Il a ajouté que ce qui leur
est dispensé n'est qu'une "étude
pratique qui manque de profon-
deur et de réinterprétation»,
donc aujourd'hui, ont-t-ils dit,
"nous ne trouvons pas une re-
production de cette architec-
ture dans notre réalité, et le mo-
dèle de Pouillon reste le seul,
selon eux, qui s'est inspiré de
cette architecture traditionnelle,
pour des réalisations existantes.
Ils ont également regretté que
ce type d'enseignement ne per-
mette pas aux diplômés d'utili-
ser les bases et les techniques
de cette architecture dans les
bâtiments contemporains, alors
qu'il y'a des étrangers, ont-t-ils
indiqué, qui s'intéressent aux
caractéristiques de cette archi-
tecture.

La Casbah d'Alger

Timimoun
Session de formation
en direction des élus
locaux
L’approche de gestion
démocratique
participative des projets
de développement a été
au centre d’une session
de formation à
Timimoun en direction
des élus locaux, à
l’initiative du Conseil
consultatif du
programme d’appui au
développement
(CapDel). Cette
rencontre, ayant
regroupé 19 élus de
l’assemblée populaire
de la commune (APC) de
Timimoun et 10 autres
de l’Assemblée
populaire de wilaya
(APW), choisie en tant
que collectivité «pilote»
pour la mise en œuvre
du programme en
question, a été
supervisée par des
cadres du ministère de
l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire, et de la
coordinatrice locale du
programme CapDel, Oum
El-Kheir Chaib. La
rencontre a permis aux
participants de débattre
de question de la
bonne gouvernance,
concertée et
participative, des élus
aux assemblées
(communale, de wilaya
et nationale), et des
modalités de prise de
décisions concertées au
niveau local, associant
la société civile dans la
gestion de la chose
publique et
l’élaboration des
programmes exécutables
et contrôlables aux
niveaux local et central.
Le programme, appuyé
par la mise en place de
mécanismes de
concertation, dont les
conseils consultatif et
économique et social, le
Conseil supérieur de la
jeunesse et
l’Observatoire national
de la société civile, vise
à assurer la fiabilité des
projets de
développement
suggérés et la
consécration de
l’approche
consensuelle, a-t-on
souligné. Le débat qui
s’est instauré a posé la
question des rapports
entre l’exécutif et l’élu,
la planification des
projets de
développement
communaux en réponse
aux attentes des
citoyens, ainsi que
l’adoption de projets
rentables générateurs
de ressources durables
pour la collectivité.

I N F O
E X P R E S S

La Casbah d'Alger,
qui est un exemple
remarquable
d'architecture
traditionnelle en
Afrique du Nord,
qui ne cesse
d'impressionner les
visiteurs et les
spécialistes et
d'influer sur
l'architecture dans
la région, selon les
études de
chercheurs en
patrimoine, un
gène architectural
qui demeure
absent dans les
constructions et
conceptions
modernes.
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Un modèle architectural d'exception rarement
exploité dans les constructions modernes

Les travaux de réalisation de
quatre (4) nouvelles sphères
pour élargir les capacités de
stockage des gaz propane et bu-
tane du complexe Naftal de Bou-
nouara à El Khroub (Constan-
tine) seront lancés «en mars pro-
chain», a déclaré jeudi le
directeur du district de gaz de
Naftal de Bounouara, Mohamed
Sedar. Dans une déclaration à
l’APS en marge de la célébration
du double anniversaire de la
création de l’UGTA et de la natio-
nalisation des hydrocarbures, le
responsable du district de gaz
Naftal a précisé que ce projet,
devant être réalisé par l’Entre-
prise nationale des grands tra-
vaux pétroliers (ENGTP) du

Groupe Sonatrach, contribuera
à «augmenter les capacités de
stockage des gaz propane et bu-
tane au niveau du centre de stoc-
kage et de distribution du com-
plexe Naftal de Bounouara». La
capacité de stockage de chacune
de ces quatre sphères (deux
pour le gaz propane et deux pour
le gaz butane) sera de 1.000
tonnes, a ajouté la même source,
relevant que ce projet a néces-
sité une enveloppe financière de
8 milliards DA. Le complexe Naf-
tal de Bounouara, a rappelé le
même responsable, compte ac-
tuellement quatre sphères (deux
pour le propane et deux pour le
butane) d’une capacité globale
de 4.600 tonnes. L’entrée en ex-

ploitation de ce projet assurera
un approvisionnement quotidien
pour une période de 12 jours de
tout l’Est du pays, notamment
Constantine, Bordj Bou Arreridj,
Sétif, Batna, Mila, Oum El Boua-
ghi, Souk Ahras, Tébessa et Bis-
kra, a déclaré M. Sedar. Une
conduite de transport de gaz sur
une distance de 105 km, entre
Skikda et Constantine, sera
construite de sorte à renforcer
les capacités du centre de dis-
tribution en direction des wi-
layas de l’Est, a-t-on précisé.
Concernant l’utilisation du GPL
comme carburant pour les véhi-
cules, le même cadre a indiqué
que le complexe Naftal de Bou-
nouara dispose actuellement de

10.000 kits Sirghaz pour véhi-
cules, rappelant que 350 jeunes
ont été formés, courant 2020, à
l’installation de ces kits pour vé-
hicules via la création de micro-
entreprises et 1.000 autres se-
ront formés en 2022 dans le but
de créer des emplois et généra-
liser l’utilisation du GPL pour les
véhicules. Le complexe Naftal de
Bounouara a accueilli les festi-
vités de commémoration du
double anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures et
de la création de l’UGTA, en pré-
sence des autorités locales et de
cadres syndicaux. L’occasion a
donné lieu également à la dis-
tinction de travailleurs et de re-
traités.

Constantine

Vers la réalisation de 4 sphères de stockage des gaz propane 
et butane 



L’« exemplaire » démocratie des États-
Unis, le pays le plus puissant du monde
(sic), pouvait-elle être ébranlée par  des
cornes de bisons et des fourrures de
coyotes déambulant dans les couloirs
d’un de ses édifices les plus représen-
tatifs?
Arborant coiffe en fourrure de coyote
et cornes de bison, Jake Angeli est un
des manifestants emblématiques de l’in-
vasion du Capitole (Washington, le 6
janvier 2020)
Jamais cette démocratie n’a semblé
aussi fragile, aussi précaire et aussi
chancelante que lors de cette insolite
mascarade, alors que Washington in-
vestit des milliards de dollars afin d’«
exporter » cette même démocratie dans
différents pays ciblés à travers le
monde. En effet, les États-Unis n’ont-
ils pas coloré des « révolutions » dans
les anciens pays de l’Est et « printanisé
» certains pays arabes sélectionnés?
Pour ce faire, l’« exportation » améri-
caine de la démocratie dispose d’un ar-
senal d’organismes spécialisés dont les
plus connus sont :  l ’United States
Agency for International Development
(USAID), la National Endowment for De-
mocracy (NED), l’International Repu-
blican Institute (IRI), le National Demo-
cratic Institute for International Affairs
(NDI), Freedom House (FH) et l’Open
Society Foundation (OSF).
Mais qu’en est-il de cette « exportation
» avec l’intronisation de Joe Biden ? Et
quelle était la position de Donald
Trump envers cette ingérence des États-
Unis dans des pays étrangers ? Était-
elle différente de celle de son prédé-
cesseur, Barack Hussein Obama ?

Obama : « Yes, we can »
Lorsque Barack Obama succéda à
Georges W. Bush en 2009, le monde en-
tier espérait un souffle nouveau en pro-
venance des États-Unis. Il est vrai que
l’élection du premier président noir de
l’histoire du pays avait de quoi charmer
les plus sceptiques. D’autant plus son
élégance et sa maîtrise de l’art oratoire
en avait bluffé plus d’un. Son discours
du Caire, prononcé en juin 2009, avait

séduit les pays de la région MENA
(Middle East and North Africa – Moyen-
Orient et Afrique du Nord) qui étaient
bien loin de se douter du cataclysme
que ce nouveau président allait leur ré-
server. Ses promesses enchanteresses
charmèrent même un comité scandi-
nave qui lui octroya rien de moins que
le prix Nobel de la Paix moins d’une
année après son investiture. Non seu-
lement, il n’avait rien accompli de re-
marquable pour le mériter, mais ses
deux mandats s’avérèrent plus belli-
queux que ceux de son prédécesseur,
ce qui est un exploit en soi.
Dès l’été 2009, c’est-à-dire quelques
mois après son investiture, Obama a
suivi la feuille de route concoctée par
G.W. Bush dans les pays de l’Est. C’est
ainsi que les États-Unis ont formé et
soutenu les activistes iraniens qui ont
envahi les rues de Téhéran pour réali-
ser un « regime change ». Même les
géants du Web ont été sollicités par le
Département d’État américain dans
cette entreprise. Cela a été flagrant
lorsque ce dernier est intervenu direc-
tement auprès de la direction de Twitter
pour reporter des travaux de mainte-
nance de leur plateforme de microblog-
ging afin que les cyberactivistes ira-
niens puissent continuer à l’utiliser lors
de leurs manifestations antigouverne-
mentales.
Dès le début de l’année 2011, de nom-
breux pays arabes ont été « printanisés
» avec les mêmes méthodes utilisées
dans les révolutions « colorées » : Tu-
nisie, Égypte, Libye, Syrie et Yémen.
Les trois derniers pays ont été complè-
tement détruits, leurs populations mas-
sacrées ou exilées. Non seulement ces
pays sont en ruine, mais ils sont deve-
nus des foyers de tension qui risquent
de déstabiliser des régions entières.

Quant à la démocratie, on la cherche
encore au milieu des décombres.

En 2013-2014, lors de l’Euromaïdan, le
gouvernement américain a appuyé des
groupes fascistes et néonazis qui ont
créé un effroyable chaos en Ukraine.
Leur action violente s’est terminée par
un réel coup d’État applaudi (sic) par
Washington et ses alliés occidentaux.
Alors que ces pays, États-Unis en tête,
prétendent « semer » la démocratie de
par le monde, ils ont contraint à la fuite
un président démocratiquement élu!
Certaines scènes resteront dans l’an-
thologie de l’ingérence étrangère dans
les affaires intérieures d’un pays étran-
ger. On se rappellera évidemment du
beau « travail » de Victoria Nuland, la
Secrétaire d’État adjointe de l’époque,
distribuant allègrement des petits pains
sur le Maïdan de Kiev, ou insultant

l’Union Européenne avec son fameux «
Fuck the UE ! »
La Secrétaire d’État adjointe aux af-
faires européennes et eurasiennes, Vic-
toria Nuland, distribuant des petits
pains aux manifestants ukrainiens sur
la place Maïdan (Kiev, le 11 décembre
2013)
C’est cette même responsable, épouse
Robert Kagan, le chef de file des néo-
conservateurs américains et cofonda-
teur du PNAC (Project for the New Ame-
rican Century) qui a déclaré que les
États-Unis ont « investi plus de 5 mil-
liards de dollars » pour la promotion
de la démocratie en Ukraine.
Robert Kagan, John McCain et Bernard
Henri Levy (Washington, le 27 no-
vembre 2012). Rappelons que Bernard
Henri Levy a été le « chef d’orchestre »
de l’intervention militaire française en
Libye. On se souviendra aussi du séna-
teur républicain John Mc Cain prenant
la parole devant la foule dense des ma-
nifestants sur le Maïdan, imaginez un
instant Vladimir Poutine faisant un dis-
cours sur le Lincoln Memorial à Wa-
shington pour renverser le « régime »
étasunien et Sergei Lavrov distribuant
des beignes et des cornes de bisons
aux manifestants qui ont envahi le Ca-
pitole !
Rappelons que John McCain était pré-
sident du conseil d’administration de
l’IRI pendant 25 ans et que Victoria Nu-
land a été membre du conseil d’admi-
nistration de la NED. Il est évidemment
de notoriété publique que ce n’était
pas la première fois que les États-Unis
intervenaient en Ukraine. Déjà, en 2004,
ils ont été très impliqués dans la « ré-
volution orange ».
L’ingérence pour « disséminer » la dé-
mocratie à travers le monde s’est pour-
suivie durant la présidence Obama
comme on a pu s’en rendre compte au
Liban et à Hong Kong.
Au Liban, il s’agissait aussi de la « 2e
dose » après la « révolution du Cèdre »
en 2005. Dix ans plus tard, la « révolu-
tion des ordures » de l’été 2015 avait
été fortement entretenue par les orga-
nismes américains d’« exportation » de
la démocratie cités précédemment.
Ces mêmes organismes ont financé et
énergiquement soutenu les manifes-
tants de la « révolution des parapluies
» à Hong Kong lors des graves émeutes
de 2014.
Cette rétrospective des ingérences de
l’administration américaine dans diffé-
rents pays ciblés à travers le monde
durant les deux mandats du président
démocrate Obama montre que la poli-
tique de ce dernier en la matière est
une simple continuation de celle du ré-
publicain Bush Jr.

D’autre part, le cas particulier de
l’Ukraine est très éloquent dans la me-
sure où il explique l’utilisation, à plu-
sieurs reprises, de ce pays par les États-
Unis dans le but d’affaiblir la Russie.
De ce fait, la situation explosive qui
prévaut actuellement dans cette région
est une conséquence directe de la po-
litique va-t-en-guerre des États-Unis et
des révolutions « colorées » qu’ils fo-
mentent, aveuglément suivis par ses 
vassaux occidentaux.

Trump : « America First »
De nombreuses critiques peuvent être
formulées contre le président Trump
et son style populiste, provocateur et
imprévisible. Cependant, en ce qui
concerne l’« exportation » de la démo-
cratie, sa vision tranche avec tous ses
prédécesseurs et le « America First »
n’a pas été un vain slogan dans ce do-
maine. Ainsi, dans son premier budget
(2018), Trump a proposé des coupes
de 28% à l’USAID et au Département
d’État et a recommandé une relation
(encore) plus étroite entre les deux or-
ganismes. Le projet de budget ne leur
accordait que 25,6 milliards de dollars,
soit une baisse de 10,1 milliards de dol-
lars par rapport à l’année précédente.
Pour justifier ses drastiques réductions,
le président américain déclara :
« Il est nécessaire que nous investis-
sions dans nos infrastructures, arrê-
tions d’envoyer de l’aide étrangère aux
pays qui nous détestent et utilisions
cet argent pour reconstruire nos tun-
nels, nos routes, nos ponts et nos
écoles ».Tout à fait conforme à ses en-
gagements et à son slogan.
Néanmoins, le Congrès n’a pas accepté
cette forte réduction pour l’exercice
2018. En matière d’aide à la « promotion
» de la démocratie, la baisse n’a été que
de 16% par rapport à l’exercice 2017.
Cela n’a pas empêché Trump de revenir
à la charge pour le budget 2019 en ré-
itérant ses demandes de réduction.
Mais ce qui attira l’attention dans ce
budget, c’est le sort réservé à la NED
et ses satellites. Non seulement, une
considérable réduction d’environ 2/3
du financement de la NED était recom-
mandée, mais une proposition de dé-
mantèlement de ses relations avec le
NDI et l’IRI y était incluse.Pour Carl
Gershman, le président de la NED (de-
puis 1984!), la coupure  serait drama-
tique:
« Si elle était mise en œuvre, la propo-
sition viderait le programme, forcerait
des licenciements paralysants et la si-
gnification symbolique serait également
bouleversante, envoyant un signal de
loin que les États-Unis tournent le dos
au soutien de personnes courageuses
qui partagent nos valeurs ».
Kenneth Wollack, le président du NDI,
y alla d’une déclaration qui donne une
idée précise de l’organigramme syner-
gique de l’« exportation » américaine
de la démocratie : « L’USAID, le Dépar-
tement d’État et la NED sont un tabou-
ret à trois pieds. Le démantèlement de
l’une de ces jambes saperait un pilier
fondamental de la politique étrangère
américaine – une politique qui repré-
sente une convergence de nos intérêts
et de nos valeurs ».

Ahmed Bensaada
A suivre ...
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Biden et l’« exportation » de la démocratie (I)
En janvier 2021, la Mai-
son-Blanche a changé de
locataire dans une réelle
cacophonie. Joseph Robi-
nette Biden, Jr. a succédé
à Donald John Trump
après une campagne
électorale et un scrutin
qui resteront dans les
annales de l’histoire des
États-Unis. Outre les ac-
cusations de fraude cla-
mées par le camp répu-
blicain et d’ingérence
russe claironnées par
celui des démocrates, ce
qui a frappé les esprits
c’est l’image de ces
émeutiers trumpistes en-
vahissant le Capitole. 

Russie-USA



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

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
20.00 C'est Canteloup
20.45 My Million
21.10 The Voice, la plus belle voix
23.40 The Voice, la plus belle voix

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

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

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.43 mage du jour 
20.40 Vestiaires
21.10 Chacun son tour
23.25 On est en direct

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.10 Météo

20.30 Scènes de ménages

21.10 MacGyver

21.55 MacGyver

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.20 Plus belle la vie

20.25 Cuisine ouverte

20.27 Météo

21.10 Les secrets du château

22.45 L'héritage

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

17.20 Un crime
18.50  Le dernier gang
20.35 Hollywood Live
20.50 Alerte !
22.53 Abyss

19.07 Primaire
20.45 Tout nous sépare
20.50 Hitman & Bodyguard
22.45 The Nice Guys

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

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

La Nouvelle Vague, une bande 
à part

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

télévision

Sélection
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,Un médecin militaire engage une course contre la montre pour sauver
les habitants d'une ville californienne, touchés par un virus venu d'Afrique
via un singe importé clandestinement. Mais ses supérieurs, qui ont des
secrets à cacher, font tout pour le gêner dans son action.

,Le meilleur garde du corps du monde a été engagé pour
protéger son pire ennemi, un tueur à gages, qui a déjà tenté
de le tuer pas moins de 28 fois ! Michael Bryce est un body-
guard d’élite. Mais sa réputation a du plomb dans l’aile
depuis que l’un de ses clients en a pris dans la tête. 

,Au large des Caraïbes, un groupe de scientifiques et de
militaires, plongeant à la recherche des éventuels survi-
vants d'un sous-marin naufragé, entre en contact avec des
extraterrestres.

Ciné Frisson - 20.50
Alerte !
Film catastrophe de Wolfgang Petersen

Ciné Frisson - 22.53
Abyss
Film de science-fiction de James Cameron

Ciné Premier - 20.50
Hitman & Bodyguard
Film d'action de Patrick Hughes



Lors de sa première visite, de-
puis sa prise de fonctions à la
tête du secteur, aux sites «Cita-
delle d'Alger» et «Bastion 23», 
Mme Mouloudji accompagnée du
wali d'Alger, Ahmed Maabed a su-
pervisé la fin des travaux de res-
tauration et de réhabilitation de
«Dar El Baroud» (La poudrière)
et du «Bastion 23».
Mettant en avant la priorité que
son département accordait au
dossier de La Casbah, Mme Mou-
loudji a fait état de «quelques me-
sures prises, dont le projet d'une
étude pour la restitution du plan
authentique de la Citadelle d'Al-
ger».
La ministre qui a suivi de près, à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de La Casbah,
le taux d'avancement des travaux
au niveau des annexes de la Cita-
delle d'Alger à l'instar du «Palais
des Beys», «la mosquée du Dey» et
«Dar El Baroud» a révélé qu'un
atelier sera organisé mars pro-
chain pour «s'enquérir du dérou-
lement et de l'avancement des

projets de restauration de La Cas-
bah».
Mme Mouloudji a mis l'accent sur
«la coordination et la réactivation
de la commission intersectorielle
mixte avec le wali d'Alger dans
le cadre de la mise en œuvre des
recommandations formulées
dans les différentes réunions du
gouvernement et celles du prési-
dent de la République qui ac-
corde un intérêt personnel au
dossier de La Casbah».
Dans ce sillage, la ministre de la
Culture a fait savoir qu'«un rap-
port périodique sera remis, à la
fin du semestre en cours, à
l'Unesco sur les différentes opéra-
tions de restauration et de réha-
bilitation en cours au site de La
Casbah initiées par l'Etat algérien
pour sauver ce monument histo-
rique».
A ce propos, la ministre de la Cul-
ture a rappelé que «La Casbah,
classée au patrimoine mondial

depuis 30 ans, n'est pas seule-
ment un monument historique et
urbain ou un tissu humain, mais
représente une mémoire inébran-
lable qui traduit la souveraineté
nationale», affirmant qu'elle effec-
tuera prochainement une visite
à l'atelier de restauration du mau-
solée de Sidi Abderrahmane El-
Thaâlibi.
La ministre et le wali d'Alger ont
écouté des explications des ar-
chitectes et responsables des en-
treprises concernées par les tra-
vaux de restauration sur l'état
d'avancement des travaux à la Ci-
tadelle d'Alger, sans préciser les
délais de réception.
Dans sa deuxième halte, la mi-
nistre a inauguré le Bastion 23,
qui a connu des opérations de
restauration durant près de cinq
mois, où elle a reçu des explica-
tions détaillées de la part de la di-
rectrice du Centre des arts et de
la culture, Faiza Riache, sur les

différentes étapes des travaux de
restauration de ce monument.
Les responsables, accompagnés
d'une délégation, ont visité par
la suite une exposition des in-
dustries artisanales de l'associa-
tion «Art et Authenticité», où
étaient présentés des modèles
traditionnels faits à la main, re-
flétant le patrimoine algérien,
dont des vêtements tradition-
nels, des pièces en céramique
et en cuivre, ainsi que des plats
traditionnels à l'occasion de la
Journée nationale de La Casbah.
A noter que la wilaya d'Alger
supervise, à travers la Direc-
tion des équipements publics
depuis 2016, la restauration
de La Casbah, tandis que le
ministère de la Culture conti-
nue à assurer le suivi tech-
nique par l'intermédiaire de
l'Agence nationale des secteurs
sauvegardés (ANSS).

R. C.

Lancement prochain du projet de restitution
Plan authentique de la Citadelle d'Alger
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UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE POUR DE
NOMBREUX JEUNES
Guider et accompagner des visiteurs à
travers les différentes ruelles de La
Casbah pour faire découvrir son génie
architectural et ses monuments
historiques, est un métier rentable pour
beaucoup d'habitants de ce site du
patrimoine qui accueille des milliers de
touristes algériens et étrangers. Si la
plupart des guides ne sont pas certifiés,
ils vendent leurs services sur les réseaux
sociaux et proposent aux visiteurs de la
vieille cité avec des tarifs entre 1 200 et 1
500 DA par personne et 5 000 DA pour
un groupe de visiteurs. Enfant de La
Casbah, Mohamed Sidi Yekhlef, 46 ans,
dit «Momo Al Mahroussa», dit avoir
commencé l'activité de guide touristique
depuis 7 ans dans le but de «promouvoir
tourisme et faire découvrir la cité et son
histoire aux visiteurs algériens et
étrangers. «Orienter et accompagner des
visiteurs de La Casbah était au début un
passe-temps et activité bénévole avant
que cette passion devienne un métier à
part entière qui m'occupe tout le
temps», raconte Mohamed. Sur sa page
Facebook, les visiteurs peuvent voyager
dans La Casbah à travers des photos et
vidéos qui le montrent avec ses visiteurs
dans les différentes ruelles de La Casbah,
ses sites et monuments, objets de visite.
Pour attirer des clients, Mohamed
propose ses services à des prix
avantageux ne dépassant pas «1 200
dinars par personne» et «une moyenne
de 5 000 pour le groupe, le billet
d'entrée pour trois musées inclus.
Propriétaire d'un restaurant traditionnel
en pleine Casbah, Mohamed dit qu'il n'a
suivi ni études spécialisées sur le
patrimoine ni formation pour devenir
guide touristique. Ses «connaissances
sur La Casbah ont été obtenues auprès
de sa famille et de ses grands-parents,
en plus des publications de chercheurs
spécialisés parmi les historiens et les
chercheurs en histoire et en art», précise
ce guide non certifié. Mohamed Lakhal,
autre guide natif de La Casbah, propose
également ses services (payants) aux
visiteurs de la médina depuis 2016. Pour
ce jeune étudiant de 20 ans, c'est
d'abord un passe-temps pour lui
d'accompagner les visiteurs de la cité, le
but étant de faire découvrir ses
monuments et repères historiques aux
touristes venant de toute l'Algérie et de
pays étrangers. Comme les autres
guides, Lakhal lui aussi n'a pas suivi une
formation spécialisée devant lui conférer
des connaissances poussées sur l'histoire
de cette cité et ses monuments
historiques, il a tout au moins un atout :
il peut s'exprimer en arabe et en anglais.
Avec des prix préférentiels allant de 1 200
DA à 6 000 DA, il travaille durant le
week-end et propose ses services sur
Facebook où il poste des photos et
vidéos de visites guidées dans La
Casbah.
UN DÉCRET POUR RÉGIR L'ACTIVITÉ DE
GUIDE TOURISTIQUE
Les conditions et modalités d'exercice de
l'activité de guide de tourisme ont été
fixées par le décret exécutif 06-224,
promulgué en juin 2006.
Le guide touristique est défini en vertu
de ce texte comme une «personne
physique qui accompagne des touristes
nationaux ou étrangers, à titre
permanent ou saisonnier, contre
rémunération». L'exercice de l'activité
de guide de tourisme est soumis à
l'obtention préalable d'un agrément et
l'inscription au registre de commerce,
selon les dispositions de ce texte.

R. C.

GUIDE TOURISTIQUE À LA
CASBAH D’ALGER

Des représentants d'associations
pour la sauvegarde de La Casbah
et la promotion du patrimoine
culturel de la cité se disent «de
moins en moins associés», voire
«écartés» des opérations de res-
tauration et de sauvegarde de ce
site historique habité, patrimoine
mondial de l'humanité, prises en
charge par le ministère de la Cul-
ture et la wilaya d'Alger.
Approchés par l'APS, les
membres d'associations pour la
sauvegarde de la médina, ont fait
part d'un «manque de volonté»
d'associer le mouvement asso-
ciatif dans les opérations entre-
prises dans le cadre de la restau-
ration de ce site historique.
Athmane Bourras, membre de la
Fondation Casbah, association
pour la sauvegarde de cette ville
active depuis 30 ans, pointe du
doigt le «manque de volonté» des
pouvoirs publics qui, dit-il, «s'op-
posent aux initiatives émanant
de l'association dans le cadre de
la préservation et la sauvegarde».
Il déplore la «rupture» des voies
de dialogue depuis des années
avec les autorités locales concer-
nant la prise en charge de l'en-
semble des problèmes soulevés

par les habitants du site, inscrit
en 1992 par l'Unesco au patri-
moine mondial de l'humanité. 
«Nous trouvons des difficultés à
entrer en contact avec les res-
ponsables locaux concernés. Si,
par moment, on parvient à tou-
cher un responsable, ce dernier
se limite à prendre acte de nos do-
léances sans aucune suite...», a-t-
il encore relevé. Mettant en avant
le rôle «réduit» de la fondation,
M. Bourras regrette la lenteur
dans l'opération réhabilitation
des maisons effondrées ou né-
cessitant consolidation et entre-
tien. 
Dans le cadre de ses actions cul-
turelles de proximité, la Fonda-
tion a ouvert depuis 2015 une bi-
bliothèque pour les enfants qui y
trouvent une panoplie d'ouvrages
en rapport avec La Casbah, ses
héros et ses personnalités histo-
riques, sportives et culturelles,
un musée de photographies en
noir et blanc de ses personnalités
marquantes parmi les enfants de
La Casbah, ainsi que ses martyrs
tombés au champs d'honneur.
Pour sa part, l'association «Fen
wa Assala» (Art et authenticité),
engagée dans la préservation du

patrimoine matériel de la capi-
tale, se plaint d'obstacles entra-
vant son adhésion «effective»
dans la sauvegarde du patrimoine
bâti de La Casbah.
Sa présidente, Nabila Fekhardji,
relève dans un entretien, «une ab-
sence totale de coordination
entre les associations et une rup-
ture avec les pouvoirs publics,
admettant toutefois que le dossier
de La Casbah d'Alger est assez
«complexe» et nécessite un statut
particulier permettant une large
implication de la société civile.
«Les associations sont une véri-
table force de proposition pour
les autorités en charge de la sau-
vegarde et de la réhabilitation du
plus vieux quartier historique
d'Alger. Elles sont, malheureuse-
ment, mises à l'écart dans toutes
les opérations de réhabilitation
de ce site historique inscrit au
patrimoine mondial de l'huma-
nité», a-t-elle signalé.
Pour optimiser l'implication des
associations, Mme Fekhardji préco-
nise d'établir un «cahier des
charges» qui seront tenues d'im-
pliquer dans leur composante
certains profils et professions
comme les architectes, historiens

et archéologues, a-t-elle suggéré.
Depuis sa création, «Fen wa As-
sala» œuvre à la promotion des
métiers traditionnels comme la
dinanderie et la céramique, au-
trefois répandus dans La Casbah,
en plus des sorties pédagogiques
sur les sites historiques d'Alger.
Depuis l'adoption du Plan de sau-
vegarde de La Casbah d'Alger en
2012, plusieurs associations s'ac-
tivaient ou ont été créées dans
le cadre d'une dynamique de sau-
vegarde et de mise en valeur, à
l'image de l'Association de pro-
priétaires, «Sauvons La Casbah
d'Alger» ou encore «La Casbah
autrement». 
Aujourd'hui, bon nombre de ces
organisations ont disparu, sinon
elles se limitent à quelques rares
activités.  
En 2018, des experts de l'Unesco,
réunis à Alger, avaient recom-
mandé une plus grande implica-
tion de la société civile et des ha-
bitants de La Casbah, la création
d'emplois et de petits commerces,
ainsi que l'ouverture d'établisse-
ments de formation aux métiers
et aux savoir-faire traditionnels
nécessaires à la restauration.  

R. C.

Les associations dénoncent leur mise à l'écart
Opérations de sauvegarde de La Casbah

La ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji a
annoncé, jeudi à Alger, le
lancement prochain d'un
projet d'étude pour la
restitution du plan
authentique de la citadelle
d'Alger (Haute Casbah) et
l'organisation, en mars
prochain, d'un atelier avec les
différents intervenants dans
les travaux de restauration et
de réhabilitation en cours au
niveau du secteur conservé de
La Casbah d'Alger.



GRATIN AU BROCOLI
ET BASILIC

INGRÉDIENTS
- 4 œuf(s)
- 4 c. à soupe farine
- 4 c. à soupe crème
fraîche
- 30 g parmesan
- 1 brocoli frais 
- 1 petit bouquet basilic

Préparation
Préchauffer le four à 180°C.
Couper le brocoli en
fleurettes. Cuire à la vapeur

(10 à 15 minutes environ).
Pendant ce temps, mélanger

dans un saladier les oeufs, la
crème, la farine et le
parmesan râpé. Laver et
hacher assez finement le
brocoli, et le mélanger à la
préparation d’œuf, ciseler le
basilic, puis l’ajouter à la
préparation.
Verser la préparation dans
un petit plat à gratin, et cuire
au four pendant 20 minutes.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Samedi 26  février : 16°C

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

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

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

Samedi 25 radjeb 1443 :
26 février 2022

Dhor ...................... 13h02
Asser ......................16h02
Maghreb..................18h28
Icha........................19h48
Dimanche 26 radjeb 1443 :

27 février 2022
Fedjr ......................06h09

,Tout comme la peau,
le cuir chevelu peut
souffrir et réagir à de
nombreux facteurs.
Rougeurs, démangeaisons
et desquamation peuvent
alors apparaître. Les
solutions de
l'aromathérapeute pour
retrouver rapidement un
cuirs chevelu apaisé.

Si l'on prend soin de ses che-
veux, on oublie bien souvent
que notre cuir chevelu est
aussi une zone sensible. Des
facteurs externes (tempéra-
ture, humidité, UV, pollution...)
ont un effet sur son état tout
comme certains régimes ali-
mentaires carencés.
Certains antibiotiques, ainsi
que des médicaments pres-
crits dans certaines maladies
chroniques peuvent égale-
ment le déséquilibrer. Il est
important de poser la ques-
tion à son médecin lorsqu'on
observe des modifications de
l'état du cuir chevelu en cours
de traitement.
Et l'on n'oublie pas non plus
les colorations qui contien-

nent des molécules irritantes
et allergisantes qui risquent
de provoquer des démangeai-
sons du cuir chevelu. Bref,
notre cuir chevelu est souvent
malmené. Les conseils aroma
pour oublier les picotements
et les démangeaisons.

J 'AI DES DÉMANGEAISONS
Ça gratouille, et plus on gratte,
moins ça s'arrange ! Trop sec,
irrité, le cuir chevelu démange
aussi quand on est un peu
stressé. Là encore, un sham-
pooing inadapté peut provo-
quer des démangeaisons.
C'est le cas s'il est trop déter-
gent : les formules avec sul-
fates sont à bannir. Éviter éga-
lement les shampooings
contenant des silicones ou
des polyquaterniums, dont
l'effet filmogène (occlusif)
risque d'étouffer le cuir che-
velu et de provoquer des dé-
mangeaisons.

LA SOLUTION 
DE L'AROMATHÉRAPEUTE
À faire pendant 1 à 2 mois jus-
qu'à amélioration.
Le soir, mélanger 2 gouttes

d'HE de camomille dans 1 c. à
café d'huile d'amande douce,
puis masser.
Le matin, faire un shampooing
doux et appliquer un peu d'hy-
drolat (eau florale) de rose ou
de lavande.

J 'AI DES PELLICULES
Les pellicules peuvent appa-
raître pour de nombreuses rai-
sons : stress, fatigue, déséqui-
libre hormonal, port d'un
casque, mais aussi sham-
pooing inadapté, produit coif-
fant agressif (gel, laque...), co-
loration, permanente, défri-
sage. Fines et sèches, elles
s'accompagnent souvent de
démangeaisons et de tiraille-
ments. «Dans ce cas, le sham-
pooing employé est sans
doute trop détergent et pas
assez nourrissant. Il est préfé-
rable de changer pour une for-
mule plus douce, enrichie en
huiles végétales, plutôt sous
forme de shampooing crème
et sans sulfates», conseille Em-
manuelle Grollet, biologiste
spécialisée en formulation
cosmétique.

(A suivre...)

Tout savoir sur 
le brocoli

Le brocoli  est apparenté au chou
sauvage et au chou-f leur.  Mais
contrairement à ce dernier,  la
pomme du brocol i  prend une
bel le  teinte ver t f ranc, due à
l ’absence de feui l les qui  le
protègent du solei l . Le brocol i
af fectionne les temps doux  et
humides. Les semis sont plantés
en terre environ 4 mois avant la
récolte.
Le brocoli  est récolté à la main,
avant que les inflorescences ne
s’ouvrent et se parsèment de
petites f leurs jaunes, entre avril  et
novembre. Le chou est coupé ;
sont laissés de côté trognon et
feuil les extérieures.

Originaire d’Italie, le brocoli n’est autre qu’un loin-
tain descendant du chou sauvage et du chou-fleur.
Et comme ses ancêtres, on n’en consomme que la
pomme.
Création des Romains, le brocoli a été développé à
partir des plus beaux spécimens de chou sauvage ;
il s’agit même de l’étape intermédiaire avant la dé-
couverte du chou-fleur.
Très vite apprécié des Italiens, le légume vert a été
popularisé par Catherine de Médicis, qui s’en régale
sous la Renaissance. Cette dernière a en effet cou-
tume de la surnommer l’«asperge italienne».
Les Anglais adoptent le brocoli au XVIIIe siècle, tan-
dis que les Américains n’en consomment qu’au
terme du XIXe siècle.
Mais si le brocoli est cultivé depuis le XVIIe siècle en
Europe, il n’a été introduit que très tardivement en
France. Le légume n’a commencé à être exploité en
Bretagne que dans les années 1980.

Le saviez-vous ?
Brocoli  vient de l ’ italien brocco, qui signifie
«pousse». Broccolo (broccoli au pluriel) est un dimi-
nutif du terme original.

Bien choisir le  brocol i
Pour choisir un beau bouquet de brocoli, n’hésitez
pas à l’observer sous toutes les coutures. Ce lé-
gume se conserve très bien plusieurs jours après
son achat, pensez juste à bien protéger ses fleu-
rettes des chocs éventuels.

Trouver le bon produit
Voici quelques conseils pour choisir un brocoli à la
fraîcheur garantie :
Observez la base de la tige. Elle ne doit surtout pas
être sèche, signe que le légume a été cueilli il y a
déjà trop longtemps.
La couleur est un bon indice. Laissez de côté les
têtes de brocoli qui commencent à s’ouvrir et à jau-
nir et optez pour des boutons bien serrés et de cou-
leur uniforme.

Conseils pour retrouver un cuir chevelu sain

Carte d’identité du brocoli



«Le football est devenu trop poli-
tique.» C'est par ces mots que le
défenseur ukrainien Yaroslav Rakits-
kiy avait choisi de prendre sa retraite
internationale en novembre 2019.
Longtemps cadre de la sélection
d'Ukraine et du Shakhtar Donetsk, le
footballeur a été mis au ban après
avoir rejoint le club russe du Zénith
Saint-Pétersbourg. Alors que la Rus-
sie a décidé d'envahir son pays, il
affronte le Real Betis Séville, en Ligue
Europa. 
Natif du Donbass, Yaroslav Rakitskiy
a été formé au Shakhtar Donetsk. Ce
défenseur rugueux mais technique,
capable de relancer proprement ses
partenaires, a vite été remarqué
pour son talent. Il a remporté à huit
reprises le Championnat ukrainien
avec le club, atteint les quarts de
finale de la Ligue des champions en
2011 et les demi-finales de la Ligue

Europa en 2016. Il rejoint également
très rapidement les rangs de la sélec-
tion ukrainienne où il est propulsé à
l'âge de 20 ans titulaire en défense
centrale. Avec la Zbirna – le surnom
de la sélection ukrainienne –, Rakits-
kiy fait partie de l'équipe qui vit la
désillusion au stade de France en
2013. Le doublé de Mamadou Sakho
prive alors l'Ukraine d'une qualifica-
tion en Coupe du monde. 

Une position ambiguë
sur la région séparatiste 

En évoluant au Shakhtar Donetsk, il
est au premier rang du conflit. Dès
l'été 2014, le club est contraint de
quitter sa Donbass Arena de
Donetsk pour jouer dans d'autres
stades, dans les régions sécurisées à
l'ouest du pays. C'est le début d'une
longue ambiguïté envers les agisse-
ments russes dans la région sépara-
tiste. 
Le joueur vit très mal l'éloignement.
Il a littéralement sa région chevillée
au corps : il se fait tatouer le symbole
de Donetsk (la rose) sur son bras

gauche. «Cette rose est le symbole
du Donbass et de Donetsk. Cette
rose et ce compas (un autre
tatouage) m’aideront à retrouver le
chemin de la maison», explique-t-il
sur Instagram. 
On lui reproche également de ne pas
chanter l'hymne ukrainien lors des
matches de la sélection. Il faut dire
qu'il ne s'agit pas de n'importe quel
club. Il part à Saint-Pétersbourg gar-
nir les rangs du Zenith. Un club
réputé proche de Vladimir Poutine,
qui a commencé sa carrière poli-
tique dans la ville. Il a d'ailleurs joué
un rôle dans l'arrivée de Gazprom,
l'entreprise d'État et géant de l'éner-
gie, en tant que sponsor du club.
Pour l'opinion publique, c'est la
transgression de trop : un sondage
publié par le site Tribuna révèle que
54% des personnes ayant participé
ne veulent plus voir Rakitskiy revêtir
le jaune et bleu de la sélection.  
La légende ukrainienne Andriy Shev-
chenko, alors sélectionneur, décide
alors de se passer de Rakitskiy. Il ne
le convoque pas lors des trois pre-
miers rassemblements de l'année
2019. En novembre, Rakitskiy en tire

les conclusions et annonce sa
retraite internationale dans un mes-
sage publié sur Instagram : «J’aime-
rais être appelé mais le foot est
devenu trop politique. Les joueurs
sont désormais sélectionnés avec la
peur de mal faire.» Il avait jusqu'ici
revêtu 54 fois la tunique de la Zbirna.
«Quoi qu’il arrive, il faut respecter le
peuple et son pays. Je n’ai pas les
mots», regrette de son côté Artem
Fedetskyi, ex-coéquipier de Rakitskiy
au Shakhtar et en sélection. «Je
pense que ça va être très difficile
pour Shevchenko de le sélectionner
à nouveau.»

Un football, vecteur politique 
Le football est un terrain d'affronte-
ments réguliers entre la Russie et
l'Ukraine. Depuis une décision de
l’UEFA du 17 juillet 2014, les deux
sélections nationales mais aussi les
clubs des deux pays ne peuvent plus
être placées dans le même groupe
d'une compétition internationale par
un tirage au sort, du fait des relations
tendues entre les deux pays.  

R. S.
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,Le défenseur
ukrainien devait
affronter le Real
Betis Seville jeudi en
Ligue Europa avec son
club du Zénith Saint-
Pétersbourg, réputé
proche de Vladimir
Poutine. Son
transfert vers le club
russe depuis le
Shakhtar Donetsk lui
a valu d'être écarté
de l'équipe nationale
ukrainienne en 2019. 

n Le défenseur ukrainien devait affronter le Real Betis Seville jeudi.   (Photo > D. R.) 

Belmadi face aux
médias dimanche à
Sidi Moussa
Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football, Djamel Bel-
madi animera
dimanche une confé-
rence de presse au
Centre technique natio-
nal de Sidi Moussa
(11h), à un mois de la
double confrontation
face au Cameroun, les
25 et les 29 mars,
comptant pour les bar-
rages de la Coupe du
monde 2022 au Qatar, a
annoncé la Fédération
algérienne jeudi sur
son site officiel.
Au cours de ce rendez-
vous médiatique, Bel-
madi fera un bilan de
la dernière Coupe
d'Afrique des nations.
Le coach national évo-
quera également les
deux rendez-vous cru-
ciaux face au Came-
roun, dont la première
manche se jouera le
vendredi 25 mars au
stade Japoma à Douala
(18h).
Le match retour est
fixé, quant à lui, au
mardi 29 mars au stade
Mustapha-Tchaker
(20h30).
Pour rappel, le sélec-
tionneur national a ral-
lié le pays mercredi
pour un séjour de
quelques jours, avec au
programme une
réunion de travail avec
le nouveau manager
général de l'équipe
nationale Djahid Zefzef
pour évoquer la prépa-
ration de l'Algérie en
vue des barrages du
Mondial, avec au menu
un stage prévu à partir
du 21 mars à Malabo en
Guinée équatoriale,
précédant le premier
match face aux «Lions
Indomptables».

Yaroslav Rakitskiy, banni de l'Ukraine pour
avoir rejoint un club russe

,Le commissaire des Jeux médi-
terranéens (JM), Mohamed Aziz
Derouaz, a indiqué mercredi, à
Oran, qu'il était possible d'annuler
le tournoi de handball lors de la 19e

édition des JM prévue dans la capi-
tale de l'Ouest du pays du 25 juin au
6 juillet.
Le même responsable, invité du
forum du quotidien local public El
Djoumhouria a précisé, que si la
date actuelle du Championnat
d'Afrique de handball est mainte-
nue, sachant qu'elle coïncide avec
la date des JM, le Comité d’organi-
sation de la 19e édition en coordina-
tion avec le Comité international
des JM, étudiera la probabilité
d'une annulation pure et simple du
tournoi de la petite balle de la
messe sportive méditerranéenne.
A ce propos, M. Derouaz a réitéré
son vif mécontentement face au
retard de la Confédération africaine
de handball à répondre à la
demande du Comité international
des JM et des autorités algériennes
quant à la nécessité de changer la

date du Championnat d'Afrique afin
que les équipes africaines concer-
nées par le rendez-vous méditerra-
néen puissent se déplacer à Oran
avec leurs meilleurs joueurs.
Le commissaire des JM a estimé, en
outre, que de tels agissements
«montrent que le handball algérien
est visé», ajoutant que «le report du
Championnat arabe des clubs, qui
était prévu le mois prochain à
Arzew et Oran, en raison du
nombre limité des clubs ayant
donné leur accord pour y partici-
per, est une autre preuve du com-
plot fomenté contre le handball
algérien».
Mohamed Aziz Derouaz, qui a
mené, en tant qu'entraîneur,
l'équipe algérienne de handball et le
MC Alger à plusieurs titres interna-
tionaux dans les années 80, a saisi
l'occasion pour déplorer la situa-
tion actuelle du handball algérien,
étayant ses dires par l’état «d'hiber-
nation» dans laquelle se trouve
l’équipe nationale des seniors
depuis déjà deux ans, a-t-il dit.n

JM-2022

Possible annulation 
du tournoi de handball

,La sélectionneuse de l'équipe natio-
nale de football (dames) Radia Fer-
toul, a expliqué l'échec des «Verts» à
se qualifier à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2022 au Maroc, face à
l'Afrique du Sud, par le «manque de
compétition et d'expérience» chez les
joueuses. «Le manque de compétition
depuis novembre a influé négative-
ment sur le rendement de l'équipe. Il y
a aussi le manque d'expérience chez
la plupart des joueuses qui à mon
sens justifie cette élimination», a réagi
Fertoul. La sélectionneuse des «Verts»
s'exprimait mercredi soir à l'issue du
match nul concédé face à l'Afrique du
Sud (1-1) au stade Omar-Hamadi d'Al-
ger. Lors de la première manche dis-
putée vendredi dernier à Johannes-
burg, l'Algérie s'est inclinée (2-0).
«Le tirage au sort ne nous a pas épar-
gné en héritant du vice-champion
d'Afrique. Cette équipe est en pleine
période de reconstruction. Nous
n'avons pas encore arrêté l'ossature
de la sélection nationale», a-t-elle
ajouté.
Revenant à ce match retour, Radia Fer-
toul a regretté l'annulation du but ins-
crit par l'Algérie en première période,
qu'elle a jugé «valable» : «Nous avons

marqué un but valable qui a été mal-
heureusement annulé».
Avant d'enchaîner sur les choix des
joueuses, dont la majorité évoluent à
l'étranger : «Je suis en train de suivre
les joueuses locales, et je pense que je
n'ai lésé personne, car j'estime avoir
convoqué les meilleures».
Enfin, Radia Fertoul a salué l'effort de
la Fédération algérienne (FAF), dont la
stratégie tend à développer le football
féminin au pays.
«Il y a une grande volonté de la part de
la FAF pour le développement du foot-
ball féminin. Il y a plusieurs raisons
qui empêchent la femme d'intégrer le
monde du football, j'espère que nos
clubs soutiennent la formation», a-t-
elle conclu.
Outre l'Afrique du Sud, onze autres
pays prendront part à la CAN-2022 (2-
23 juillet), il s'agit du Maroc (pays
hôte), l'Ouganda, Burundi, Zambie,
Sénégal, Togo,Tunisie, Nigeria, Bur-
kina Faso, Botswana et Cameroun.
Les quatre premiers du tournoi seront
directement qualifiés pour le mondial
Australie/Nouvelle-Zélande 2023, tan-
dis que deux sélections supplémen-
taires disputeront le tournoi de bar-
rage intercontinental.n

Radia Fertoul :

«Le manque de compétition nous 
a été fatal»



Selon le journal électronique «Fennec
Football», la nomination par intérim du
nouveau Directeur technique national,
ne serait pas faite pour calmer les es-
prits, d’où la question qui serait au
cœur de la conférence de presse,
puisque Belmadi, lors de son bref séjour
à Alger, aura aussi à rencontrer le DTN
par intérim, Toufik Korichi, avec qui il
aura une franche discussion notam-
ment sur les missions de chaque partie.

L’erreur qui ferait date
L’intérimaire, comme tout le monde le
sait, a pris une décision assez inatten-
due. Les entraîneurs de l'Equipe natio-
nale, toutes catégories confondues, ne
seraient pas autorisés à faire des décla-
rations aux médias ou d’assister aux
émissions de télévision. Une décision
qui toucherait également Djamel Bel-
madi ? 

Notre confrère de Liberté a révélé dans
un post sur son compte Facebook, que
les consignes émises par Korichi
concerneraient l’ensemble des entraî-
neurs. Toutefois, le DTN par intérim ne
précise pas si le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, était également
concerné par cette décision. Ce point
très sensible risquerait de faire du bruit,
à la veille d’un déplacement qui engage-
rait l’Algérie dans la course vers sa qua-
lification.

La juste méthode de Belmadi
Apres l’échec de la Coupe d’Afrique des
Nations 2021, Belmadi évoquera les pré-
paratifs de la prochaine rencontre offi-
cielle des matches barrages comptant
pour la qualification au Mondial-2022,
face au Cameroun, rencontre qui mettra
les joueurs à l’abris de toutes mauvaises
surprises, et ce, en les mettant «dans les
mêmes conditions qu’ils retrouveront
au stade Japoma de la ville camerou-
naise de Douala, en s’habituant aux
conditions climatiques de la Guinée

équatoriale, qui sont similaires au Ca-
meroun, lors du regroupement du 21
au 24 mars».

Feu vert de la FIFA : 26 au lieu de 23
joueurs

Belmadi ne manquera pas de réagir à
cette information venant de la FIFA qui
pourrait adopter la mesure de listes
élargies de 26 joueurs dès le mois de
mars, à huit mois de la Coupe du monde
au Qatar. «L’été dernier, cette mesure
avait été mise en place lors de l’Euro et
la Copa America pour faire face à
d’éventuelles contaminations au Covid-
19 au sein des différentes sélections». Si
cette information s’avère vraie, puisque
la décision finale n’a pas encore été an-
noncée, le driver des Fennecs Djamel
Belmadi aura l’embarras du choix. Il
aura 26 joueurs à sa disposition au lieu
de 23, estime Fennec Foot.

Le corps arbitral algérien à l’honneur
Lors que la FIFA a dévoilé le corps arbi-
tral de la finale de la Coupe du monde

des clubs. Deux Algériens étaient rete-
nus. Il s’agit de Mustapha Ghorbal et de
son compatriote Abdelhak Etchiali. Les
deux ont assisté le trio australien (Chris
Beath, Anton Shchetinin, Ashley Bee-
cham) en charge de la rencontre oppo-
sant Chelsea à Palmeiras, sur la pelouse
de Mohamed Bin Zayed Stadium, à
Abou Dhabi. L’arbitre Mustapha Ghor-
bal, qui a déjà officié le match d’ouver-
ture de la compétition, a été le qua-
trième referee. Alors qu’Etchiali était
aux commandes de l’arbitrage vidéo. Il
est utile de rappeler que l’arbitre Mus-
tapha Ghorbal a arbitré le match d’ou-
verture de la Coupe d’Afrique des na-
tions 2021 entre le Cameroun et le Bur-
kina (2-1). 

H. Hichem

n Canal + décalé : Paris-SG - Saint-Etienne
à 21h
n BeIN Sports 1 : Atlético Madrid - Celta
Vigo à 21h
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Djamel Belmadi, un seul objectif

Le président de la Fédération algérienne de football,
Amara Charaf-Eddine et son homologue sud-africain
Danny Jordaan ont signé ce jeudi à Alger, un mémoran-
dum d'entente qui devra renforcer les liens de coopé-
ration et d’échanges entre les fédérations des deux
pays, a indiqué l'instance.
Les deux présidents ont paraphé le document qui
scellera une nouvelle page des relations entre les deux
fédérations dans plusieurs domaines footballistiques,
notamment : l'organisation de rencontres et la partici-
pation à des tournois pour les différentes sélections na-
tionales A, jeunes et féminines toutes catégories confon-

dues. La tenue de conférences et autres workshops sur
divers thématiques (technique, éducation, formation,
développement, management, infrastructure sportive,
évènementiel, marketing, audiovisuel) figurent parmi
les domaines de la coopération entre les deux ins-
tances footballistiques.
Les deux fédérations vont aussi échanger d'expé-
riences dans divers domaines du football (expertise,
diplomatie sportive, gouvernance, sécurité et sûreté
lors des événements sportifs) et plus particulièrement
le volet technique à travers les directions techniques
nationales des deux instances (formation, détection des

jeunes talents, académies, football féminin, Futsal,
Beach-Soccer, le football à 5, à 7, à 9, formation des en-
traîneurs et des formateurs-éducateurs) ainsi que la mé-
decine sportive. Cet événement intervient en marge de
la rencontre qui a opposé les deux sélections, mercredi
23 février au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour le
compte de la manche-retour des éliminatoires de la
CAN-Maroc 2022.
Pour rappel, la sélection algérienne a été éliminée
après le nul concédé à domicile (1-1). Au match aller
disputé vendredi dernier à Johannesburg, les Algé-
riennes s'étaient inclinées (2-0).

Signature d'un mémorandum d'entente pour une coopération entre la FAF et l'Afrique du SudLa Der

,Un diagnostic pas du
tout simple à faire. Dès
l’instant, pour de
nombreuses personnes le
diagnostic est déjà fait.
Quoi de plus ? Le
sélectionneur national
Djamel Belmadi est
attendu lors de sa
prochaine conférence de
presse prévue ce
dimanche. Serait-il la
fausse cible de beaucoup
de spécialistes ? Comme
sur les terrains, il saura
apporter la réponse qu’il
faut à ceux qui
multiplient des attaques
silencieuses, profitant de
leur poste pour annoncer
des décisions qui ne
surprennent personne,
mais se donnent en
spectacle.

n Belmadi devra s’expliquer sur la déconvenue camerounaise. (Photo > D. R.) 


