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Le Conseil des ministres s’est réuni, hier, sous la présidence du Président Abdelmadjid Tebboune. Le Président Tebboune a ouvert la réunion du Conseil des
ministres en remerciant le Secrétaire général et le Conseil des ministres de la Ligue des États arabes d'avoir accepté la proposition de l'Algérie de tenir le e

Sommet arabe en Algérie le er Novembre, date du déclenchement de la glorieuse Révolution algérienne, symboliquement, et la nation arabe à ses côtés.
Après avoir écouté l'exposé du Premier ministre, sur le bilan de l'activité du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, 

le Médiateur de la République a présenté son rapport périodique. 
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actuelChiffre du jour

BDL : Progression de 55% des émissions
de cartes bancaires en 2021

Il y a 60 ans, l'écrivain algérien et enseignant Mou-
loud Feraoun, auteur, entre autres, du «Le fils du
pauvre» en 1950, tombait sous les balles assassines de
l'Organisation de l'armée secrète (OAS), un groupus-
cule d'ultras opposé à l’indépendance de l'Algérie.Sur
les hauteurs d'Alger, à Ben Aknoun, Mouloud Feraoun
a été assassiné avec cinq de ses compagnons, Ali
Hamoutène, Salah Ould Aoudia, Etienne Basset, Robert
Aymar et Max Marchands.

Il y a 60 ans, l'écrivain Mouloud Feraoun
tombait sous les balles de l'OAS

La pelouse de Tchaker fin prête  
JUSTICE
L'ex-gendarme Mohamed Abdallah
condamné à 6 ans de prison ferme

Conseil des ministres

Après avoir écouté l'exposé du
Premier ministre, sur le bilan de
l'activité du Gouvernement au
cours des deux dernières se-
maines, le Médiateur de la Répu-
blique a présenté son rapport pé-
riodique. 
Il en ressort : levée des restric-
tions sur 109 projets d'investisse-
ment supplémentaires ; entrée de
66 autres projets en exploitation ;
491 projets d'investissements en-
trés en service, par rapport à la si-
tuation présentée lors du dernier
Conseil des ministres, qui était de
431 projets ; création de 2.420 em-
plois supplémentaires, au cours
des deux dernières semaines seu-
lement, soit 30.133 emplois réels
depuis le début de la levée des
restrictions, pour atteindre bien-
tôt 48.553 emplois réels. 
Le Président a donné les direc-
tives suivantes : tirer les leçons
des entraves bureaucratiques et
continuer à les combattre dans
les futurs projets d'investissement,
en remédiant à toutes les lacunes
afin qu'elles ne se reproduisent
pas et en tenir compte dans la
nouvelle loi sur les investisse-
ments. 
À ce propos, le Président Teb-
boune a ordonné au Gouverne-
ment d’aller vers une nouvelle loi
qui consacre le principe de la li-
berté d'investissement et d'initia-
tive et garantit la stabilité du cadre
législatif de l'investissement pour
une période d'au moins dix ans ;
simplifier les procédures et ré-
duire le champ d'appréciation de
l’administration dans le traitement
des dossiers d'investissement, no-
tamment ceux qui dépendent de
l'autofinancement ; renforcer les
pouvoirs du Guichet Unique, dans
le traitement des dossiers d'in-
vestissement, dans des délais pré-

cis ; les avantages fiscaux et les in-
citations se limitent à orienter et
à soutenir les investissements

dans certains secteurs ou régions
qui reçoivent une attention parti-
culière de l'État et pas d'autres ;

adopter une approche pragma-
tique dans le traitement des in-
vestissements directs étrangers
qui tient compte de l'attraction
d'investissements garantissant le
transfert de technologie et la créa-
tion d'emplois. 
À propos du projet d'amendement
à la loi sur les procédures civiles
et administratives, le Président
s'est dit satisfait des amendements
inclus dans le texte proposé, car
ils sont une consécration des ac-
quis inclus dans la Constitution
de 2020. 
Le Président a ordonné que le pro-
jet de loi comprenne une procé-
dure qui reconnaisse le règlement
des litiges commerciaux, unique-
ment devant les tribunaux de com-
merce, et pas les autres. A pro-
pos du projet de modification de
la loi sur la pêche et l'aquaculture,
le Président a donné les instruc-
tions suivantes : acceptation du
projet d'amendement dans sa par-
tie relative à la constitution de co-
opératives professionnelles pour
les acteurs de la pêche maritime,
pour leur permettre d'organiser
leurs activités et d'améliorer leurs
conditions économiques et so-
ciales ; charger le Gouvernement
de préparer un projet de loi di-
rective pour promouvoir la pêche
maritime, aborder le problème de
la gestion des ports de pêche et de
la protection de leurs sites, en les
maintenant affiliés au secteur de
la pêche maritime, sans que les
propriétaires de bateaux de plai-
sance en bénéficient, avec la né-
cessité de fournir les services lo-
gistiques nécessaires, réunifica-
tion des branches de la
Compagnie nationale algérienne
de navigation (CNAN) comme

symbole de la souveraineté na-
tionale, acquérir de nouveaux na-
vires pour le transport commer-
cial. Sur proposition conjointe des
ministres de l'Agriculture et du
Commerce, le Président de la Ré-
publique a ordonné l'interdiction
de l'exportation de tous les pro-
duits de consommation que l'Al-
gérie importe, tels que le sucre, les
pâtes, l'huile, la semoule, et tous
les dérivés du blé. Le ministre de
la Justice préparera un projet de
loi incriminant l'exportation de
matières qui ne sont pas produits
localement, comme un acte de sa-
botage de l'économie nationale ;
continuer à interdire l'importation
de viande congelée ; encourager
les agriculteurs qui approvision-
nent le stock stratégique de blé
dur et tendre et de légumes secs
de l'État avec diverses incitations,
notamment un soutien sous forme
de prêts, d'engrais et d'autres
avantages.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? «Notre souveraineté dérange certaines parties, mais nous
poursuivrons notre chemin, mus par une volonté implacable, afin que
l’Algérie occupe la place qu’elle mérite aux niveaux régional et
international, avec le soutien de notre Armée nationale populaire». «Ces
paroles du Président Abdelmadjid Tebboune ont été rappelées dans la
dernière édition de la revue El Djeïch, qui a expliqué que, face à cette
détermination déclarée de l’Algérie et de son Président, certaines parties
connues pour leur haine et leur rancœur envers notre pays continuent de
distiller leur poison et de répandre des mensonges, dans l’espoir
d’entraver la marche de la nouvelle Algérie qui mène une course contre la
montre, à pas sûrs et étudiés, pour rattraper le retard et raccourcir les
distances vers un avenir dont les perspectives commencent à se préciser
pour tous et à différents niveaux». La revue met en garde contre les plans
de ces «officines du mal» qui «entendent de nouveau remettre au goût du
jour des plans obsolètes dans le but de perturber la stratégie globale
adoptée par les hautes autorités afin de redresser le pays». 

L’objectif principal de ces officines est de «cibler en premier lieu l’Armée
nationale populaire et son commandement parce qu’elle est la soupape de
sécurité de l’Algérie et parce qu’elle est l’obstacle qui se dresse face à leurs
plans hostiles et terroristes», souligne la revue El Djeïch. La revue fait
observer que «les résultats que notre armée a obtenus et continue
d’obtenir sont ceux de la sacralisation par les éléments de cette Armée
nationale de leurs missions constitutionnelles, incarnation de la doctrine
de sa Révolution libératrice, de leur foi profonde et ferme en les valeurs
nationales, de leur conscience de l’ampleur des enjeux à relever, de leur
attachement à la loyauté et à la fidélité aux sacrifices des Chouhada ainsi
qu’au serment qu’ils ont prêté de servir l’Algérie en toutes circonstances et
en tout temps». 

La revue relève, dans ce contexte, que le chef d’Etat-major de l’ANP, le
général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, avait affirmé, en s'adressant
au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, que l'ANP
veillera, sous sa direction visionnaire, à «accompagner ces efforts
déterminés, à travers, d’une part, la poursuite du développement des
industries militaires et la contribution à la préservation du tissu industriel
national et, d’autre part, à ce que l’ensemble des conditions de la sécurité
et de la stabilité soient réunies et à préserver le climat de quiétude à
travers tout le pays» afin de réaliser la relance économique souhaitée. 

L. A.

n Le Président Tebboune : «Tirer les leçons des entraves bureaucratiques et continuer à les combattre dans les futurs
projets d'investissement». (Photo : D.R)

Visite d'inspection
d'une délégation 
de la CAF à Alger

R E P È R E

Le Conseil des ministres
s’est réuni, hier, sous la
présidence du Président
Abdelmadjid Tebboune. Le
Président a ouvert la ré-
union du Conseil des mi-
nistres en remerciant le
Secrétaire général et le
Conseil des ministres de la
Ligue des États arabes
d'avoir accepté la proposi-
tion de l'Algérie de tenir le
31e Sommet arabe en Algé-
rie le 1er novembre, date du
déclenchement de la glo-
rieuse Révolution algé-
rienne, symboliquement,
et la nation arabe à ses
côtés. 
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MONDIAL-2022

Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a
condamné dimanche l'ex-gendarme Moha-
med Abdallah à six (6) ans de prison ferme et
une amende de 100.000 DA. Mohamed
Abdallah était poursuivi notamment pour
publication et diffusion d'informations men-
songères et distribution de tracts attentatoires
à l'intérêt national et à la vie privée d'autrui.

La souveraineté de l’Algérie
dérange

La revue El Djeïch 

HISTOIRE

Mondial-2022 (Barrages retour) : 
La pelouse de Tchaker fin prête  
La pelouse du stade du Chahid Mustapha
Tchaker de Blida est fin prête pour accueillir
la rencontre de la sélection algérienne devant
son homologue camerounaise, pour le
compte des barrages retour de la Coupe du
Monde 2022 au Qatar (zone Afrique), prévue le
mardi 29 mars (20h30), indique la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel.

Une délégation de la Confédé-
ration africaine de football
(CAF) effectue une visite d'ins-
pection à Alger, dans le cadre
des préparatifs du Champion-
nat d'Afrique des nations,
réservé aux joueurs locaux
(CHAN-2023) qu'abritera l'Algé-
rie du 8 au 31 janvier 2023,
indique dimanche la Fédéra-
tion algérienne (FAF) sur son
site officiel.
Conduite par Mbombo Seidou
Njoya, président de la Commis-
sion d’organisation du CHAN à
la CAF, la délégation compte
également Khaled Nassar et
Magogo Moses Hassim, respec-
tivement, Senior Head (Compe-
titions Division CAF) et vice-
président de la commission
d'organisation du CHAN.
La délégation est accompagnée
dans sa tournée par Charaf-
Eddine Amara, président de la
FAF, Oukali Rachid, président
du Comité d'organisation local
(COL) ainsi que le Dr. Benhamza
Yacine, président du Comité
d'organisation de la Coupe
d'Afrique des nations 2023 des
moins de 17 ans (U17) qui aura
lieu également à Alger.
Après Alger, la délégation de la
CAF se rendra dans les villes
d'Annaba, de Constantine et
d'Oran.
Il s'agit d'inspecter les sites
désignés pour accueillir la
compétition et les différentes
infrastructures nécessaires pour
une organisation à la hauteur
du Championnat d’Afrique des
nations, deuxième plus impor-
tant rendez-vous footballis-
tique des nations africaines
après la CAN.

Simplification des procédures
pour l’investissement
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Approvisionnement du marché à l’approche du mois sacré

« Des opérations exceptionnelles
sont utilisées pour importer de
la pomme de terre afin de contrô-
ler les prix », a-t-il indiqué.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale
dont il était l’invité de l’émission
« La matinale », Ahmed Mokrani a
affirmé qu' il a été convenu d’im-
porter 100.000 tonnes de pommes
de terre. « Il y a une opération
d’urgence pour en introduire 
30.000 tonnes dans un premier
temps au cours des prochains
jours, compte tenu de l’approche
du mois de Ramadhan », a-t-il fait
savoir.
Le même responsable a égale-
ment fait cas de l’importation de
3.000 tonnes de viande rouge
congelée pour, a observé le di-
recteur de l’organisation des mar-
chés et des activités commer-
ciales au ministère du Commerce,
soutenir les opérations d’approvi-
sionnement du marché pendant le
mois sacré. En plus, a-t-il pour-
suivi, du programme qui va four-
nir environ 54.500 tonnes de

viande rouge au niveau national.
Cette quantité sera assurée, a-t-il
dit, grâce à l'abattage prévu de
29.000 de têtes bovines, soit l'équi-
valent de 14.500 tonnes de
viandes, et près de 1 million de
têtes ovines, soit 30.000 tonnes
de viandes rouges locales, alors
que la quantité de 10.000 tonnes
de viandes restante sera assurée
par les wilayas du Sud.
« La société algérienne Frigomedit
et l'Algérienne des viandes rouges
(Alviar) ont été chargées d'impor-
ter des quantités supplémentaires
de viandes congelées estimées à
3.000 tonnes pour renforcer l'ap-
provisionnement du marché du-
rant le mois sacré », a-t-il fait re-
marquer, ajoutant qu’environ
47.000 tonnes de viandes
blanches seront commercialisées,
en plus des 37.000 tonnes qui se-
ront mises sur le marché par le
secteur privé. 
Mercredi dernier, le ministère de

l’Agriculture et du Développe-
ment rural a annoncé le lance-
ment d’une opération de déstoc-
kage de 15.000 tonnes de pomme
de terre de consommation pour
stabiliser le prix de ce produit.
« Suite à la hausse injustifiée des
prix de la pomme de terre, le mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural a décidé de
lancer une opération de déstoc-
kage de 15.000 tonnes de pomme
de terre de consommation », in-
dique un communiqué de ce dé-
partement ministériel. Précisant
que cette mesure de déstockage
vise à stabiliser le prix de ce pro-
duit de première nécessité qui a
connu récemment une hausse im-
portante malgré la production suf-
fisante.
L’opération de déstockage  va per-
mettre d’alimenter les points de
vente de proximité qui seront ou-
verts par les structures sous tu-
telle du secteur. 

« Cette mesure vise à stabiliser le
prix de ce produit de large
consommation, ayant récemment
connu une hausse sans précédent
malgré une abondante produc-
tion », a noté la même source, fai-
sant remarquer, à l’occasion, que
le marché est approvisionné ac-
tuellement par la production 
d’arrière-saison en attendant l’ar-
rivée sur le marché de la récolte
de saison dès la fin du mois en
cours. Une récolte qui, peut-être,
contribuera à faire baisser plus
encore les prix, à l’approche du
mois de Ramadhan.
Le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural  rappelle,
en effet, que le coût de production
d’un kilogramme de pommes de
terre ne dépasse pas 40 dinars,
selon la nomenclature des prix
des produits agricoles élaborée
par les professionnels de cette fi-
lière.  

Rabah Mokhtari

Le directeur de l’organisa-
tion des marchés et des ac-
tivités commerciales au
ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani, a assuré,
hier dimanche à Alger, qu’à
l’approche et pendant le
mois sacré du Ramadhan,
les marchés nationaux se-
ront approvisionnés, en
quantités importantes, de
pommes de terre. 

La Société nationale de l'électricité
et du gaz (Sonelgaz) a indiqué,
samedi dans un communiqué, que
les informations relayées par des
médias électroniques au sujet d'un
prétendu «projet d'exportation
d'électricité vers l'Italie et l'Es-
pagne» sont «infondées».
«Faisant suite à ce qui a été rap-
porté par certains médias électro-
niques au sujet d'un projet d'ex-
portation de l'électricité vers l'Italie
et l'Espagne, Sonelgaz confirme
que ces informations sont infon-
dées et comportent un certain
nombre d'inexactitudes qui néces-
sitent corrections», lit-on dans le
communiqué. La Sonelgaz a, ainsi,
affirmé qu'elle «n'a transmis
aucun communiqué de presse ni
déclaration à ce sujet», précisant
que ce dernier «n'a fait l'objet que
d'une publication sur la page
Facebook officielle de l'entreprise
traitant d'une réunion pério-
dique». Le communiqué précise
aussi que «la publication Facebook
n'a évoqué aucun des détails rap-
portés par certains médias, et ne
portait que couverture de l'activité
du premier responsable du
Groupe», soulignant «qu'il n'est
pas des prérogatives de Sonelgaz
de communiquer sur ce sujet, car
seul le ministère de tutelle en est
habilité».

R.N.

Les informations au
sujet d'un prétendu
projet d'exportation
d'électricité vers
l'Italie et l'Espagne
sont «infondées»

B R È V E

Sonelgaz

Importation de 100.000 tonnes de pommes de
terre et 3.000 tonnes de viandes rouges congelées

n La mesure de déstockage de la pomme de terre vise à stabiliser le prix de ce produit de première nécessité qui a
connu récemment une hausse importante malgré une production suffisante. (Photo : D.R)

En pleine polémique sur l’augmentation des prix du
pain instaurée par les boulangers, le ministère du
Commerce tente d’instaurer de nouvelles mesures
pour calmer la situation au profit des boulangers vi-
sant à préserver leur marge bénéficiaire et la stabi-
lité des prix du pain, c’est ce qu’a indiqué le direc-
teur de l’Organisation des marchés et des activités
commerciales au ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ahmed Mokrani.
En premier lieu, il y a une mesure de la récente dé-
cision du président de la République relative au nou-
veau régime d'imposition appliqué pour cette caté-
gorie qui sera soumise à un impôt de 5 % sur leurs
bénéfices et non pas leur chiffre d'affaires. Ces me-
sures ont été examinées dans le cadre des réunions
de coordination regroupant les représentants des
secteurs du commerce, de l'agriculture, de l'indus-
trie, de l'énergie, de l'environnement, des finances,
de l'intérieur, des ressources en eau et des associa-
tions professionnelles des boulangers, en vue de
prendre en charge les préoccupations de cette ca-
tégorie. 
Quatre réunions de coordination ont été tenues
jusqu'à présent entre ces parties, ayant donné lieu
à plusieurs autres «acquis» dont la réduction des
charges de consommation de l'électricité au profit
des boulangers, en leur permettant de bénéficier de
la tarification n°  53 par l'utilisation de compteurs
portant deux index, a fait savoir le même respon-
sable. Il a été convenu avec le secteur de l'industrie
d'intégrer les boulangers dans le système de dé-

douanement des chaînes et équipements de produc-
tion rénovés pour que les boulangers puissent bé-
néficier des autorisations d'importation des équi-
pements d'occasion (en bon état de marche), des-
tinés aux boulangeries. 
M. Mokrani a annoncé la tenue dans les prochains
jours d'une réunion avec les services du ministère
des Finances pour examiner l'application du nou-
veau régime d'imposition relatif aux boulangers
annoncé par le président de la République. 
Il sera question également durant la même réunion
d'étudier les autres propositions au profit des bou-
langers dont la réduction de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et des droits de douane sur certains
intrants (levure et améliorants). Toutes les recom-
mandations seront appliquées «progressivement»
conformément à un calendrier fixé en concerta-
tion avec toutes les parties concernées, a souligné
M. Mokrani, ajoutant que les réunions de coordina-
tion se poursuivront jusqu'à l'application de toutes
les mesures convenues afin de «préserver ce métier,
d'une part et le pouvoir d'achat des citoyens d'autre
part».  
Après avoir mis en garde contre la hausse des prix
du pain, le même responsable a rappelé que le prix
de cet aliment essentiel est réglementé et des me-
sures «strictes seront prises à l'encontre les contre-
venants». Les services de contrôle relevant du mi-
nistère du Commerce ont effectué dernièrement
7.964 interventions ayant donné lieu à 658 infrac-
tions, a-t-il dit. Djamila Sai

Les questions d'actualité
intéressant le monde musulman
et d'autres questions
organisationnelles liées
notamment à la tenue de la 17ème

session de l'Union étaient à l’ordre
du jour des travaux de la 47ème

réunion du Comité exécutif de
l'Union des assemblées des Etats
membres de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI),
entamés, hier dimanche, à Alger,
au Centre international des
conférences (CIC) «Abdelatif
Rehal». Etaient présents à ce
rendez-vous de deux jours (hier
dimanche et aujourd’hui lundi,
ndlr) 12 membres élus
représentant l'Algérie, l'Arabie
saoudite, le Liban et le Sultanat
d'Oman (pour le groupe arabe),
l'Iran, le Bangladesh, la Malaisie
et l'Indonésie (pour le groupe
asiatique), la Côte d'Ivoire, le
Sénégal, le Mozambique et le
Cameroun (pour le groupe
africain), et la Turquie (pour la
Troïka présidentielle de l'Union).
Au terme des travaux de cette
réunion qu'abrite le Parlement
algérien avec ses deux chambres
sous la présidence de Brahim
Boughali, président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), les participants adopteront
la «Déclaration d'Alger» s’agissant
des positions de l'Union des
assemblées des pays membres de
l'OCI concernant les questions
importantes pour l'avenir de la
nation musulmane.
Lors de la réunion extraordinaire
virtuelle à composition non
limitée du Comité exécutif de l’OCI
au niveau des ministres des
Affaires étrangères des Etats
membres, tenue à la mi-mai 2021,
à la demande du Royaume
d’Arabie saoudite, Président du
Sommet islamique, au sujet des
agressions commises par Israël,
puissance occupante, dans le
territoire palestinien, en
particulier contre la ville d’Al-Qods
Al-Sharif, les participants ont
condamné dans les termes les plus
vifs les agressions brutales menées
par Israël, puissance occupante,
contre le peuple palestinien, son
territoire, et ses sanctuaires. Exigé
la cessation complète et
immédiate de toutes ces
agressions qui visent les civils
innocents et leurs biens et qui
constituent de graves violations au
droit international et des
résolutions des Nations unies
relatives à la question de
Palestine.  Et mis en garde contre
la poursuite de ces agressions et
provocations et l’incitation à les
commettre, la mise en péril des
vies humaines et les terribles
souffrances infligées aux civils
innocents, car elles risquent de
déstabiliser davantage et
d’ébranler la sécurité la région
dans la région et au-delà.
Particulièrement contre les
répercussions dangereuses de la
politique israélienne consistant à
attiser de manière fréquente et
délibérée les sensibilités
religieuses et provoquer les
sentiments du peuple palestinien
et de l'ensemble de la Ouma
islamique.

R.M.

Les questions
d’actualité au menu 
de la réunion 
du Comité exécutif

COMITÉ EXÉCUTIF

Organisation 
de la coopération
islamique (Oci)

En tentant de préserver la marge bénéficiaire des boulangers 

Le département de Rezig lance des mesures
pour stabiliser les prix du pain 
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FAO
Afrique 
subsaharienne

La FAO et l'UIT
recommandent 
l’e-agriculture 

Un plan de «renaissance» du BTPH 

Accélérer la transition énergétique en Afrique

L
’Organisation des Nations
unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) et l’Union

internationale des
télécommunications (UIT) ont
recommandé, dans un rapport
publié hier sur leur site web,
aux pays de l’Afrique
subsaharienne l’importance et
l’avantage d’introduire au sein
de leur agriculture les
technologies numériques. La FAO
et l’UIT ont, à cette occasion, mis
en évidence les avantages
qu’offrent les technologies
numériques pour les pays de
l’Afrique subsaharienne pour
une meilleure croissance de la
productivité agricole. Sur son
site web, la FAO a indiqué que
cette étude réalisée en
collaboration avec l’UIT, est une
meilleure version parmi les plus
complets à ce jour de l’état
d’avancement du numérique
dans la région subsaharienne,
en particulier de la
transformation numérique dans
le domaine de l’agricole.
L’Organisation des Nations unies
pour l’Alimentation et
l’Agriculture a précisé,
également, que la révolution
numérique que connaît l’Afrique
subsaharienne offre de vastes
possibilités au regard de la
croissance économique et de la
productivité agricole. L’étude
faite par la FAO et l’UIT a
démontré que les pays côtiers
jouissent d’une connexion
internet ultra-rapide, grâce aux
câbles sous-marins, et les
réseaux 4G de téléphonie
mobile qui se développent à
toute allure sur l’ensemble du
Continent noir. Cependant, et
malgré une qualité avérée et
très avancée à la fois de la
connexion internet, une grande
partie de l’Afrique
subsaharienne n’est toujours
pas accessible à cette
technologie moderne, a fait
savoir le rapport mixte de la FAO
et l’UIT. Autrement dit, environ
un tiers de la population de
l’Afrique subsaharienne reste
hors de portée des réseaux
mobiles à haut débit, et
seulement 28% ont un accès
internet, selon la FAO. Cette
situation a des répercussions sur
le secteur agricole local, dont la
productivité pourrait facilement
être accrue grâce aux nouvelles
technologies numériques
comme le commerce
électronique, les capteurs, les
drones et de meilleures
prévisions météorologiques. La
FAO et l’UIT y présentent des
exemples et des initiatives au
niveau local qui devraient être
promus, reproduits et transposés
à plus grande échelle pour faire
progresser la transformation
numérique de l’agriculture dans
la région. Ils proposent
également dans l’étude, des
solutions pour surmonter ces
obstacles. Il s’agit notamment
d’encourager les pouvoirs
publics à mettre au point des
stratégies nationales en matière
d’agriculture numérique, de
créer un environnement
économique plus propice aux
investisseurs et d’intensifier la
collaboration entre les pays, les
organisations internationales et
le secteur privé, de façon à
produire dans le secteur agricole
un ensemble inclusif de biens
publics numériques qui sont
durables et évolutifs.

S. Abi

Un investissement de plus de 30 millions de
dollars a été accordé au profit du fonds afri-
cain « AfricaGoGreen », dans l’optique d’accé-
lérer la transition énergétique dans les pays
africains. Ce prêt a été alloué par la Banque
africaine de développement (BAD), le Fonds
pour l'énergie durable pour l'Afrique et le
Fonds nordique de développement, a an-
noncé la BAD sur son site web. «La BAD et son
Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique
(SEFA) ont approuvé un investissement com-
biné de 20 millions de dollars dans le Fonds
AfricaGoGreen», a-t-elle ajouté dans ce sens. 
Le but de la création de ce fonds de dette, a
souligné la même source, est de promouvoir
les investissements privés dans les technolo-
gies et business models, avec pour objectif de
dé-carboner les économies africaines et d'ac-
célérer la transition énergétique.
Selon l’institution financière africaine « ces
nouveaux investissements s'ajoutent à une
contribution en capital de 11,5 millions de
dollars approuvée par le Fonds nordique de
développement (NDF) en décembre 2021 ». Ce
dernier finance des activités d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique dans
le cadre du changement climatique et du dé-
veloppement. A ce propos, la BAD a expli-

qué que le Fonds nordique de développe-
ment est également un donateur de SEFA. Ce
qui renforce ainsi le partenariat étroit pour
faire avancer la transition vers des solutions
plus propres et plus vertes pour le continent
tout en encourageant la participation du sec-
teur privé.
Lancé début 2021 avec 45 millions d'euros
de capital catalytique, le Fonds «AfricaGo-
Green» est un projet phare dans le cadre du
« G20 Compact with Africa ».
Ce Fonds a approuvé son premier accord en
août 2021, un prêt à une société qui finance
des solutions d'énergie propre pour alimen-
ter les tours de télécommunication situées au
Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, en
Côte d'Ivoire et au Niger.
De plus, en décembre 2021, il a accordé une
approbation supplémentaire d'un prêt de 5,5
millions de dollars à une société technolo-
gique explorant des solutions énergétiques
qui fourniraient de l'électricité et d'autres
services publics à des millions de personnes.
Le Fonds fournit, en outre,  des instruments
de dette flexibles et adaptés aux entreprises
privées dans les appareils verts pour les pro-
cessus domestiques et industriels, les bâti-
ments verts, les solutions de mobilité élec-

trique et les projets de stockage d'énergie
par batterie.
Dans la même optique, la Banque africaine de
développement a accordé, en fin de l’année
passé, un prêt de 60 millions de dollars au vé-
hicule d’investissement Aktivco du Groupe
Camusat, une société d’infrastructure de té-
lécommunications. Il sera utilisé pour pro-
duire de l’énergie renouvelable et installer
des solutions d’efficacité énergétique pour
les tours de télécommunication dans plu-
sieurs pays africains. Le montant comprend
un prêt de 27 millions de dollars du fonds EIF
et un prêt de 16 millions de dollars de Pro-
parco, la branche de financement du secteur
privé du groupe Agence Française de Dévelop-
pement (AFD).
La BAD a noté, par ailleurs, que le SEFA est un
fonds spécial multi-donateurs qui vise à dé-
bloquer les investissements du secteur privé
qui contribuent à fournir un accès universel
à des services énergétiques abordables,
fiables, durables et modernes pour tous en
Afrique, et ce, conformément à la stratégie du
New Deal sur l'énergie pour l'Afrique de la
Banque et Objectif de développement du-
rable 7.

Manel Z.

Pour remettre les pendules à
l’heure dans le secteur des
BTPH, au total, l’AGEA a mis
en évidence 14 propositions,
dégagées lors d’une réunion de
son bureau national tenue le 9
mars dernier. 
A leurs têtes, l'Association gé-
nérale des entrepreneurs algé-
riens a proposé l’organisation
« dans les meilleurs délais pos-
sibles » des 4ème assises natio-
nales du BTPH pour relancer
la renaissance dudit secteur,
incluant des ateliers spéciali-
sés autour du code du com-
merce, du code de l'investisse-
ment, du code des marchés pu-
blics et du code de travail, a
expliqué l’organisation profes-
sionnelle des entrepreneurs al-
gériens. 
Puis en second lieu, l’AGEA a
appelé l’Etat à la suppression
totale des charges fiscales et
sociales des deux dernières an-
nées des entreprises exerçants
dans le secteur des BTPH, soit
depuis l’apparition de la pandé-
mie de la Covid-19 en Algérie,
ensuite la prise en charge par
l’Etat des surcoûts des projets
causés par la Covid-19, c’est ce
qu’a rapporté le communiqué
de l’AGEA. 
Ce n’est pas tout, l’Association
générale qui regroupe quelques

1.800 entrepreneurs à travers le
territoire national propose,
aussi, la dépénalisation fiscale
et parafiscale (entre prélève-
ments, retenues et taxes) des
entreprises activant dans le
secteur des BTPH. 
Aussi, elle a appelé à « la mise
en place d'un mécanisme d'in-
citation à l'investissement
local, la mise en place d'un plan
massif de rénovation de
consommation énergétique des
bâtiments et le retour à un taux
réduit de TVA à 7% pour l'en-
semble des travaux », cite
l’AGEA dans son communiqué
d’hier. 
Toujours dans le but de faire
renaître le secteur du BTPH, le
patronat du secteur des Bâti-
ments et Travaux publics
(BTPH) a recommandé à l’Etat
d’encourager les entreprises
nationales à construire des ha-
bitations destinées pour 50% à

la vente et 50% à la location,
et ce dans le but de mettre un
terme ou atténuer la spécula-
tion qui prévaut actuellement
dans le marché de la location
immobilière. 
Sur ce registre, le patronat du
BTPH a estimé que la construc-
tion des futurs habitations re-
présente près de 1,5 million
d'emplois et près de 350.000
entreprises en Algérie, essen-
tiellement des TPE/PME.
Concernant les bureaux
d'études (BET), l'organisation
appelle à confier les études et
les missions de conception et
de suivi des projets de l'Etat à
des B.E.T algériens par des
concours d'architecture ou
concours de projet. 
De plus, l'AGEA recommande
de mettre en place un méca-
nisme de mise à disposition de
zones d'activité du BTPH par
wilaya, d'inclure l'AGEA dans

les commissions de wilayas
chargées des marchés et de l'in-
vestissement en rapport avec
le BTPH, de mettre en place un
observatoire national pour la
PME/PMI/TPE et d'associer
l'Université aux association pa-
tronales.
Il s'agit aussi, selon l'AGEA, de
mettre en place des méca-
nismes d'implication « effec-
tive » des banques leurs per-
mettant de s'investir pour ac-
compagner les entreprises
dans la réalisation et le suivi
des projets de construction. 
L'organisation professionnelle
a évoqué également la mise en
œuvre de la charte partenariat
public-privé (P.P.P), proposant
l'installation des organes de
travail pour la bonne mise en
œuvre des textes d'application
relatifs à la loi, explique-t-elle à
travers le même communiqué.

Sofiane Abi

nL'AGEA recommande de mettre en place un mécanisme de mise à disposition de zones d'activité du BTPH par
wilaya. (Photo : DR)

Pour la « renaissance » du
secteur du BTPH du pays
après deux ans d’attente et
de lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19, l’Asso-
ciation générale des entre-
preneurs algériens (AGEA),
qui regroupe quelques
1.800 opérateurs algériens
à travers le territoire na-
tional, et dans un docu-
ment rendu public hier a
proposé une série de re-
commandations à l’Etat. 

L’AGEA et ses 14 recommandations 

Plus de 30 millions de dollars alloués 
au fonds  «AfricaGoGreen»
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A l’occasion de la Journée internatio-
nale des droits de la femme, Brandt Al-
gérie a organisé une rencontre à son
siège, sis au 216 Rue Hassiba Ben
Bouali, à Alger, sous le thème «Toutes
les femmes sont exceptionnelles».
Cet événement a été inauguré par la
diffusion du film «Miracles du ciel»,
qui raconte l’histoire de Christy, une
mère croyante qui se bat désespéré-
ment pour sauver sa fille, diagnosti-
quée d’une maladie incurable. Cette
projection a été suivie d’un talk durant
lequel plusieurs femmes exception-
nelles, aux parcours atypiques et mi-
lieux différents, ont pris la parole pour
partager leurs histoires et expé-
riences.
Parmi nos invitées figurent Mme
Lamia Ait Amara. De métier dans la
banque et finances vers l'univers artis-
tique et chants andalous, une maman
exemplaire qui a fini par créer sa
propre école «la clés des arts» pour
former les générations futures: cours
de piano, arts graphiques, chants &
photographie, Amira Tefridj, de la ré-
gion d’Adrar, spécialisée en Business
& PR expert, créatrice de sa propre
marque algérienne de vêtements mo-
dernes avec la touche traditionnelle
«El Jawali», Meriem Meghazzi, atteinte
de maladie auto-immune et qui a créé
sa propre fondation «MAIRA» à but
non lucratif, faite pour aider tous les
patients atteints de maladies auto-im-
mune. Leila Touchi, une actrice enga-
gée pour plusieurs causes artistiques,
humanitaires & caritatives, Imen Ben-
cherif, diplômée en marketing & mana-

gement et créatrice groupe facebook
SOS cousina, qui a réalisé son rêve
en ayant sa propre émission sur une
chaîne TV culinaire. Mme Irbah Ya-
mina, 79 ans, enseignante à la retraite,
trilingue de Béjaïa, qui a côtoyé les
plus grands de par le parcours profes-
sionnel de son défunt mari, diplomate
& vécu la guerre au Liban, Farah ACID,
designer en arts graphiques & MBA
en management d’entreprise ; elle a
tout abandonné pour être l’auxiliaire
de vie scolaire de son enfant autiste
afin de l’accompagner chaque jour en
classe en plus de ses tâches de
maman et de femme battante ; un
exemple de courage et de détermina-

tion. Mme Djenadi Chafika Docteur
d'Etat en agronomie, PHD UK - INRAA.
Department of Plant Protection, cher-
cheur avec un parcours exemplaire
dans un milieu plutôt masculin et
rural. Mme Zenati Nadia, maître de re-
cherche, directrice de la Division ro-
botique & productique, (CDTA).
Centre de développement des tech-
nologies avancées (CDTA), une femme
exemplaire dévouée à la recherche et
une maman qui a su trouver son équi-
libre. Et Mme Ikram Zenakhri, MBA en
marketing, créatrice de haute couture
de tenues traditionnelles, elle a lancé
son enseigne «Maison Zaphira». n

Brandt Algérie rend hommage
à des femmes exceptionnelles

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

Centre de désintoxication de
Blida
Une grande expérience
face à la toxicomanie
Le Centre de désintoxication de Blida a
acquis une grande expérience dans le
traitement de la toxicomanie, il est
considéré comme pionnier dans le
domaine, et une planche de salut
pour les toxicomanes de différentes
wilayas du pays souhaitant se libérer
de leur addiction aux drogues dures
notamment. Objet d’une forte
pression, ce centre de traitement
relevant du CHU Franz Fanon, assure
une prise en charge médicale et
psychologique pour les toxicomanes
accros aux drogues dures, dont
l'héroïne, la cocaïne et le Subutex (pris
en injection), en raison de la
particularité de cette catégorie, qui
contrairement aux autres
consommateurs de drogues, requiert
des soins spécifiques nécessitant un
séjour à l'hôpital, a observé le chef du
centre, le Pr Nadir Bourbon. Le centre
de Blida confère une grande
importance à la prise en charge
psychologique et à la réhabilitation
psychosociale des patients concernés,
dont l’encadrement est assuré par des
psychologues, au regard de
l’important rôle de l'aspect mental
dans le rétablissement du malade et
son sevrage de cette drogue
dangereuse, du fait que le traitement
nécessite une forte volonté de la part
de la personne dépendante et un
grand soutien de son entourage. n

Gaz
BP sur le point 
de céder à ENI 
ses actifs en Algérie
Le groupe énergétique italien ENI veut
renforcer sa place en Algérie dans un
contexte marqué par une forte
demande européenne du gaz.
En effet, la guerre en Ukraine a fait
prendre conscience aux pays de
l’Europe centrale et de l’Ouest leur
dépendance au gaz russe. L’épée de
Damoclès que fait placer le président
russe, Vladimir Poutine, sur la tête des
dirigeants européens quant à
l’approvisionnement du vieux
continent en gaz, a poussé les
Européens à diversifier leurs
fournisseurs. Dans le cadre d’un
accord séparé, le géant britannique BP
(British Petroleum) est sur le point de
vendre à ENI ses participations dans
deux grands développements gaziers
en Algérie – In Salah Gas et In
Amenas, ont indiqué des sources, hier
vendredi, à l’agence britannique
Reuters. ENI et BP ont conclu un
accord pour fusionner leurs opérations
pétrolières et gazières en Angola, selon
Reuters qui a précisé que l’accord
prévoyait la création d’une société
appelée Azule Energy qui devrait être
le plus grand producteur d’Angola. n

I N F O  
E X P R E S S

Festival du cerf-volant
Des cerfs-volants
illuminent le ciel 
de Djanet
Quelques 1.000 cerfs-volants ont été
lancés dans le ciel de Djanet dans le
cadre de la deuxième édition du
Festival national de cerf-volant,
organisée dans cette wilaya de
l'extrême sud du pays, en présence
d'un très grand nombre d'enfants
dont ceux à besoins spécifiques  de la
région, a-t-on appris samedi passé
auprès des organisateurs.
Le ciel du site touristique «In Oxum»,
qui abrite cet événement récréatif, a
été illuminé de divers types de cerfs-
volants faits à la main, décoré de
couleurs vives et des différents
dessins, portés par les enfants, en
présence d’un large public, qui a
tenu à assister à ce rendez-vous et de
donner un air d'enthousiasme à
cette compétition sportive récréative.
Ce festival organisé par la direction du
Tourisme et de l'Artisanat de la wilaya
de Djanet en collaboration avec
l’agence de voyage et de tourisme
«M’zab Tour» sous le slogan «La Joie
de nos enfants», a été un espace de
détente et de loisirs pour les familles
et admirateurs venus en nombre,
d'autant plus qu'il coïncidait avec le
week-end, a-t-on indiqué. n

Education 
Une conférence
nationale pour 
la préparation 
de la rentrée 
scolaire 2022-2023
Les travaux d'une conférence
nationale pour la préparation de la
rentrée scolaire 2022-2023 ont
débuté, avant-hier à Alger, et
s'étaleront jusqu'au 24 mars courant,
a indiqué un communiqué du
ministère de l'Education nationale.
Ces conférences auxquelles
prendront part les chefs des services
des personnels, les chefs des services
d'organisation scolaire ainsi que les
services de programmation et de
suivi ont pour objectif d'assurer «une
bonne» préparation de la prochaine
rentrée scolaire au niveau de chaque
wilaya, et ce sous la supervision de
cadres de l'administration centrale, a
déclaré le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed qui
a présidé le lancement des travaux
de cette conférence au siège de
l'Office régional des examens et
concours (OREC). Lors de cette
conférence, M. Belabed a donné des
orientations et des instructions
fermes concernant la préparation de
la prochaine rentrée scolaire,
soulignant que le ministère veillera à
assurer tous les moyens humains et
matériels nécessaires à même de
garantir la réussite de la prochaine
rentrée. n

Projet de création d’une plate-forme
d’expertise des pathologies néphrologiques

Santé 

Journée internationale des droits de la femme

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.

Un projet de création d’une plate-
forme d’expertise des pathologies
néphrologiques est en cours de
préparation par l’Association des
néphrologues libéraux (ANLA), a-t-
on appris du président de cette
dernière.
Cette plateforme mettra en contact
les médecins généralistes membres
de cette plateforme aux  néphro-
logues de l’association, pour discu-
ter des cas présentés chez eux en
relation avec les problèmes rénaux,
a précisé à l’APS, Dr Zouakou Dja-
mel, en marge d’une rencontre or-
ganisée à Oran à l’occasion de la
Journée mondiale du Rein.
«A chaque fois qu’un médecin géné-
raliste est confronté à un cas cli-

nique de néphrologie, il pourra de-
mander un avis d’expertise via
cette future plateforme afin d’accé-
lérer le processus de prise en
charge des patients et éviter les
stades avancés des pathologies», a-
t-il souligné.
Dans ce cadre, il a estimé que le
médecin généraliste peut jouer un
rôle important dans le parcours de
soins des patients car, c’est à lui
qu’incombe la tâche de les orienter
vers le spécialiste au moindre signe
et il est appelé à avoir toutes les
connaissances nécessaires sur les
symptômes, les facteurs de
risques, etc.
Pour sa part, le Pr Faïza Zerdoumi,
chef de service de néphrologie de

l’EHU d’Oran, a également insisté
sur le dépistage précoce, une pro-
cédure simple «à effectuer à partir
de 40 ans ou si on souffre de patho-
logies chroniques comme l’HTA ou
le diabète. Il suffit d’un bilan san-
guin, d’un test urinaire, et d’une
consultation chez un spécialiste
pour s’assurer de l’existence ou
non d’une atteinte rénale». «C’est
une maladie silencieuse. Les ma-
lades se présentent souvent chez
nous quand la maladie atteint un
stade très avancé où nous ne pou-
vons plus faire grande chose. C’est
pourquoi, j’insiste sur l’importance
du dépistage précoce afin d’éviter
l'hémodialyse et de pouvoir sau-
ver des vies», a-t-elle ajouté.n
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L’occupation sioniste tue des jeunes
Palestiniens et profite de la guerre en Ukraine

Territoire occupé / Confiscation des terres palestiniennes

Les prisonnières palesti-
niennes croupissent actuel-
lement dans la prison de
l'occupation sioniste
Damon dont 11 mères, une
détenue administrative,
une mineure et sept prison-
nières âgées plus de 50 ans.
Selon cette source média-
tique, la majorité des pri-
sonnières souffrent de ma-
ladies chroniques et ont
besoin d'un suivi médical
urgent dans un hôpital,
faute de médecins femmes
dans la prison. Face à ces
conditions, les prisonnières
ont réaffirmé leur résis-
tance pour la liberté et la
justice. En outre, elles ont
appelé la Croix-Rouge à
prendre des actions sé-
rieuses au sujet des prison-
niers croupissant dans les
geôles de l’occupation,
dans des conditions déplo-
rables. Yamen Nafiz Jaffal,
16 ans, a été tué par des
soldats israéliens près
d’Abu Dis dimanche le 6
mars 2022. L’armée de l’oc-
cupation l’a accusé d’avoir
lancé des cocktails Molo-
tov à un poste militaire. Le
ministère de la Santé de
l’Autorité palestinienne a
déclaré que les soldats de
l'occupation ont pris d'as-
saut la ville d’Abu Dis, en
périphérie d’Al-Qods occu-
pée, ce qui a provoqué le
déclenchement d'affronte-
ments, au cours desquels
un enfant a été frappé,
avant d'être arrêté. Six Pa-
lestiniens ont été tués dans
des affrontements violents
avec les soldats israéliens
au cours des deux der-
nières semaines. Plus tôt,
la police a tiré et tué un Pa-
lestinien de 19 ans, Karim
al-Qawasme, qui venait de
poignarder un policier à Al-
Qods, a déclaré la police
de l’occupation. Un autre
policier a été blessé par un
tir ami lors de l’incident.
«L’occupation israélienne
profite que l’attention du
monde soit tournée vers la
guerre en Ukraine pour
commettre des exécutions
extrajudiciaires de Palesti-
niens», a déclaré le Premier
ministre à l’agence fran-
çaise, Mohammad
Shtayyeh. Le groupe du
Hamas a également
condamné la mort de Jaffal.
«Ce crime ne mettra pas fin
au désir  légitime de notre
peuple, à notre juste lutte,
de reprendre nos terres»,
a déclaré Hazem Qassem,
porte-parole de l’organisa-
tion terroriste du Hamas.
Trois Palestiniens sont
tombés en martyr durant
ce mois de mars 2022 dans
des tirs des forces d’occu-
pation israélienne dans deux
incidents distincts en Cisjor-

danie occupée, selon le mi-
nistère palestinien de la
Santé. Ammar Shafiq Abu
Afifa a été tué par les forces
d'occupation israéliennes qui
lui ont tiré dessus près de la
ville de Beit Fajar, a déclaré
le ministère. Devant ces
crimes de guerre, l’armée de
l’occupation israélienne ne
révèle pas ces meurtres
contre les Palestiniens désar-
més. Ce Palestinien résidait

dans le camp de réfugiés
d'Al-Aroub, au nord d’Al-Kha-
lil, a rapporté l'agence de
presse officielle palestinienne
Wafa. Deux autres Palesti-
niens membres du Jihad is-
lamique ont par ailleurs été
tués par les forces de l’oc-
cupation après qu'elles ont
essuyé des tirs lors d'une
opération d'arrestation dans
le nord de la Cisjordanie oc-
cupée, ont annoncé la police

des frontières de l’occupa-
tion israélienne et les auto-
rités sanitaires palesti-
niennes. L'agence Wafa a
identifié les deux victimes
comme étant Abdullah al-
Hosari, 22 ans, et Shadi
Khaled Najm, 18 ans, en in-
diquant que leur meurtre
avait déclenché une
marche massive de la co-
lère à Jénine, informe-t-on.

Oki Faouzi

L'Organe international
de contrôle des stupé-
fiants (OICS) a indiqué
que le Maroc, premier
producteur mondial de
haschich, restait le prin-
cipal pays de prove-
nance de la résine de
cannabis qui entre dans
l'Union européenne
(UE).
Le Maroc reste le prin-
cipal pays de prove-
nance de la résine de
cannabis qui entre dans
l'Union européenne, tan-
dis que l'Albanie et la
Macédoine du Nord
continuent d'être à la
source d'importantes
quantités de cannabis
de grande qualité circu-
lant illicitement vers les
pays d’Europe centrale
et occidentale», a fait sa-
voir l'Organe internatio-
nal de contrôle des stu-
péfiants dans son rap-
port pour 2021 publié
jeudi.
Citant l'Office des Na-
tions unies contre la
drogue et le crime
(ONUDC), l 'OICS rap-
pelle que le Maroc reste
également le premier
fournisseur mondial de
résine de cannabis.
«Le trafic de cannabis
produit au Maroc (en
particulier de résine de
cannabis) et, de plus en
plus, le trafic à travers
le territoire marocain de
cocaïne en provenance
d'Amérique latine et à
destination de l'Europe,
génèrent d'importants
profits illicites», détaille
le rapport, relevant que 
«des biens immobiliers,
des bijoux et des véhi-
cules sont achetés pour
blanchir le produit de ce
trafic» dont le montant
annuel des opérations a
atteint «6,7 milliards de
dollars en 2019, ce qui
équivaut à 5,6% du PIB».
Selon l'OICS, «les effets
de la pandémie de
Covid-19 sur l'offre et la
demande de drogues illi-
cites en Europe ont été
limités, et la faculté
d'adaptation des ré-
seaux criminels est ap-
parue encore plus clai-
rement face aux me-
sures de confinement
liées à la deuxième
vague de la pandémie,
au second semestre de
2020». L'Office précise
que «les perturbations
affectant les frontières
ont quelque peu modifié
les itinéraires de trafic»,
notant que, «les routes
terrestres à destination
de l'Europe ont notam-
ment été délaissées au
profit de voies mari-

times (...) pour le trafic
de résine de cannabis
depuis le 
Maroc».
A cet égard, le rapport
affirme que l 'Espagne
demeure un point d'en-
trée majeur pour les
drogues acheminées illi-
citement depuis
l'Afrique vers l'Europe,
comme en témoignent
les saisies de grandes
quantités de résine de
cannabis réalisées en
2021.
Parmi les principales
opérations de ce type,
l'OICS cite «la saisie en
mai 2021, sur la côte es-
pagnole, de plus de 7
tonnes de résine de can-
nabis transportées à
bord d’un remorqueur,
et la saisie de 15 tonnes
de résine de cannabis
sur un navire provenant
du Maroc, effectuée à
l'est de Fuerteventura
en juillet 2021».
Outre les chiffres cités
par le rapport de l'OICS
pour l'année 2021, des
saisies de quantités im-
portantes de haschich
ont été signalées en Es-
pagne en 2022. 
Le 8 janvier, la police es-
pagnole avait annoncé
avoir interpellé une
trentaine de trafiquants
de drogue marocains,
espagnols et d'autres
nationalités impliqués
dans un réseau criminel
international de trafic
de stupéfiants. 
Et début janvier, le ser-
vice de surveillance
douanière de l'Agence
espagnole des impôts
était intervenu dans les
eaux à l'est du détroit
de Gibraltar pour saisir
un bateau semi-rigide
qui transportait près de
cinq tonnes de haschich
et a procédé à l'arresta-
tion de ses trois
membres d'équipage,
tous de nationalité ma-
rocaine. Fin janvier der-
nier, la Garde civile es-
pagnole a démantelé
une organisation crimi-
nelle spécialisée dans le
trafic de stupéfiants,
lors d'une opération qui
a permis de démasquer
une nouvelle voie d'in-
troduction de la drogue
du Maroc vers l'Espagne.
Et en septembre dernier,
la police espagnole avait
annoncé la saisie, près
de la ville de Grenade,
de 26 tonnes de canna-
bis à bord d'un camion
en provenance du
Maroc. n

n Crimes odieux des Palestiniens envers la population palestinienne.

La presse libanaise a rapporté ces derniers 48 heures que la prison de
Damon en Israël commet des crimes inhumains sur des prisonnières qui
étaient exposées aux pires méthodes de violence et de punitions col-
lectives dans les geôles de l’occupation sioniste, notamment la priva-
tion des visites familiales, des appels téléphoniques, ainsi que des soins
médicaux. Les prisonnières palestiniennes ont écrit une lettre dans la-
quelle elles dénoncent les politiques de l’occupation contre le peuple
palestinien, notamment la confiscation des terres palestiniennes, en
faveur de la colonisation.
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Ukraine : Nouvel entretien
téléphonique entre Scholz,
Macron et Poutine 
Le Président français Emmanuel Macron
et le chancelier allemand Olaf Scholz se
sont entretenus une nouvelle fois samedi
avec le Président russe Vladimir Poutine
au sujet de la guerre en Ukraine, au 
lendemain du sommet de Versailles, a
indiqué l'Elysée.
L'appel, commencé aux alentours de 12h
(11h GMT) s'est achevé avant 14h, a
précisé la présidence française, ajoutant
que M. Macron avait auparavant eu le
Président ukrainien Volodymyr Zelensky
en ligne.
Le Président ukrainien, Volodymyr
Zelensky a appelé samedi les dirigeants
français et allemand à aider à faire
libérer le maire de la ville ukrainienne
de Melitopol.
Emmanuel Macron, Olaf Scholz et
Vladimir Poutine avaient déjà eu un
entretien téléphonique jeudi au cours
duquel la France et l'Allemagne avaient

«exigé de la Russie un cessez-le-feu
immédiat».
Depuis leur rencontre le 7 février au
Kremlin, Emmanuel Macron a eu neuf
entretiens téléphoniques, en comptant
celui de jeudi dernier, avec Vladimir
Poutine, selon de le décompte de
l'Elysée. 
Réunis en sommet à Versailles, les
Européens ont encore accru vendredi la
pression sur la Russie pour qu'elle cesse
son offensive militaire avec des menaces
de nouvelles sanctions «massives»
contre Moscou et un doublement des
financements pour des armes à
l'Ukraine.
Emmanuel Macron n'a pas exclu que l'UE
puisse s'en prendre ultérieurement aux
importations de gaz ou de pétrole,
jusqu'ici épargnées en raison de leur
coût pour les Européens, très
dépendants des hydrocarbures russes.n
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Cette présente contribution est une syn-
thèse de l’ analyse développée dans une
long  débat interviewé par le  P-DG  de
Beur/FM Paris, que vous pouvez écouter
le 13/09/2022 de 17 à 18h,  posant cette
question :  quelles perspectives  des re-
lations entre l’Algérie et l’Europe tant
dans le domaine géostratégique qu’ éner-
gétique ?

1.- Nous sommes à l’ère de la mondialisa-
tion et  durant cette conjoncture particu-
lière de la crise avec l’Ukraine,  l’Europe
est dépendante  de plus de 26% pour le
pétrole  et plus de 40% de la consomma-
tion de gaz. Les exportations énergétiques
représentent la moitié des exportations
de matières premières et pour 2021, la
moitié des exportations énergétiques
russes sont dirigées vers l’Union euro-
péenne, soit environ 125 milliards de dol-
lars et 8,5 % du PIB russe  et les  expor-
tations de pétrole vers l’Union euro-
péenne représentent plus de 100 milliards
de dollars pour la Russie, soit environ 7
% du PIB. La Russie  avec une popula-
tion de 144 millions d’habitants  et un
PIB de 1 473 Md USD en 2020, la 11ème
économie mondiale, contribue à plus de
12 % de la production mondiale étant  le
troisième producteur mondial d'alumi-
nium, un des plus gros producteurs de
nickel au monde, le troisième derrière
l'Indonésie et les Philippines. Et du côté
aluminium, selon le World Bureau of Metal
Statistics. Plus précisément   le flux des
échanges commerciaux entre la Russie
et le reste du monde  pour les importa-
tions, les principaux partenaires pour les
importations sont l'Union européenne
34%, la Chine 23%, Biélorussie 5%, USA
6%, Turquie 2%, la Corée du Sud 3% et
autres pays 27%. Plus précisément, pour
les partenaires en matière d'exportation,
nous avons l'Union européenne 38%, dont
plus de 40% pour l’énergie, la Chine 14%,
Biélorussie 5%, USA 3%, Turquie 5%, la
Corée du Sud 4% et autres 31%. Bien que
le rouble  a été dévalué de plus de 40%  en
un mois, ce qui a des incidences  sur le
taux l’inflation,  la Russie a  des réserves
de change au 01 janvier 2022 de 630 mil-
liards de dollars dont 2200 tonnes d’or. 
Les incidences des sanctions écono-
miques contre la Russie,  par l'éviction du
système SWIFT et le blocage du système
de messagerie interbancaire, imposée
par les pays occidentaux, bien que cer-
taines banques continuent dans les tran-
sactions pour le gaz sous pression de
l'Allemagne fortement dépendante du gaz
russe, bouleverse l’architecture des rela-
tions financières internationales, ayant
un impact négatif sur l'économie russe,
mais parallèlement, sur l'économie mon-
diale,  ce qui a conduit  la Russie à étudier
des alternatives vers le système de paie-
ment interbancaire transfrontalier (CIPS)
; qui a été développé par la Chine en 2015,
où les relations commerciales de Pékin et
de Moscou étant régies à 17,5% par le
yuan,   le système de paiement CIPS étant
principalement utilisé pour régler les cré-
dits internationaux en yuan et les
échanges liés à l'initiative «Belt and Road»,
agissant comme un système alternatif au
traditionnel Swift créé en 1973, bien qu'il
n'en soit pas encore totalement indépen-

dant. Quant à l’impact de tensions en
Ukraine  sur la crise alimentaire,  pour les
produits alimentaires 30% des exporta-
tions mondiales proviennent de  l’Ukraine
et la Russie,  le prix du blé ayant doublé
par deux et risque d’être multiplié  par
trois. 
La tonne de maïs, sur l'échéance rappro-
chée d'une livraison en mars, se cotait le
3 mars 2022 à 280 euros pour remonter le
4 mars à 290 euros. Concernant le blé,
celui-ci a atteint jeudi 316 euros le 03
mars, si la crise devait durait selon cer-
tains experts il pourrait atteindre entre
450/500 euros, il en est de même pour
les prix du tournesol, les deux pays repré-
sentant près de 80% des exportations
mondiales d'huile de tournesol. Ainsi, les
cours du colza progressent très nette-
ment dans le sillage des autres huiles
selon le cabinet Agritel, l'huile de palme
était de 500 ringgit, à 6 458 ringgit la
tonne, sur l'échéance de mai 2022. 
L'impact la crise alimentaire mondiale
serait plus dramatique sur les pays impor-
tateurs de produits alimentaires pas seu-
lement l'Algérie et l'Egypte, et les plus
vulnérables n'ayant pas les moyens de
financement comme la Tunisie, le Liban
et les pays d'Afrique subsaharienne qui
sont les plus vulnérables. Par ailleurs des
pays  peu diversifiés   dépendants  des hy-
drocarbures pour leur exportations, im-
portant massivement les denrées alimen-
taires des biens d’équipements  et ma-
tières premières, ce qu’ils  gagnent d’un
côté ils le perdent de l’autre avec la
hausse  de ces prix, les impacts seront né-
gatifs.  Sans une solution rapide, l’écono-
mie mondiale risque de connaître une ré-
cession pire que celle de l’impact du co-
ronavirus et la crise de 2008, avec une
poussée inflationniste et du chômage au
niveau  mondial ce qu’on qualifie de stag-
flation. (voir nos contributions nationales
et internationales sur la flambée du prix
du pétrole et des denrées alimentaires
(www.google.com mars 2022).  
Le risque est l’accroissement d'accroître
certes une récession de l’économie russe
mais de vives tensions en Europe avec
l’envolée du processus inflationniste, plus
de 5%, mais également d’accroître la dette
publique qui est passée antérieurement
du fait de l'épidémie du coronavirus, d'en-
viron 70% du PIB en 2007 à 124% du PIB
en 2020 et  au niveau mondial selon le FMI
pour 2020 la dette globale ayant atteint un

montant de 226 000 milliards de dollars
pour atteindre 256% du PIB mondial. 
Les expériences historiques récentes
montre qu’un prix du pétrole au dessus
de 100 dollars entraîne à terme , avec
une économie mondiale toujours fragile
des répercussions négatives sur la Chine
locomotive de l’économie mondiale  dont
la majorité de ses exportations sont  di-
rigées vers les USA  et l'Europe,  les rela-
tions Chine  /Russie pour l’instant  étant
encore marginales,  avec ce risque d’avoir
à nouveau un prix en dessous de 50 dol-
lars ,  en 2023/2024 en cas de récession de
l’économie mondiale , le prix  d’équilibre
se situant entre 70/80 dollars.  notre inter-
view  Radio Algérie Internationale
08/03/2022) .

2.-Face à ces tensions l’Algérie   important
acteur pour la sécurité de la  région  et ac-
teur énergétique,  est sollicitée  à la fois
contre le terrorisme  et pour couvrir le dé-
ficit énergétique, mais ayant  adopté une
position de neutralité, ayant des relations
avec  les USA, l’Europe, la Russie et la
Chine, prônant  le dialogue  et le respect
du droit international. La première desti-
nation du gaz algérien reste le marché
européen, essentiellement l'Italie (35%),
l'Espagne (31%), la Turquie (8,4%) et la
France (7,8%). Sans compter la part  du
GNL représentant  33% des exportations,
pour les canalisations nous avons le
Transmed via l’Italie , la plus grande ca-
nalisation d'une capacité de 33,5 milliards
de mètres cubes gazeux via la Tunisie,
avec en 2021  une exportation d’environ
de 22 milliards de mètres cubes gazeux,
existant une possibilité, au  maximum, il
ne faut pas être utopique ayant assisté à
un désinvestissement  dans le  secteur,
donc sous réserve de l’accroissement de
la production interne  d’un supplément à
court terme , au maximum de ¾ milliards
de mètres cubes gazeux, de 10 à 11 à
moyen terme. Nous avons le Medgaz di-
rectement vers l'Espagne à partir de Beni
Saf au départ d'une capacité de 8 mil-
liards de mètres cubes gazeux qui après
extension depuis février 2022 la capacité
ayant  été portée à 10 milliards de mètres
cubes gazeux et le GME via le Maroc dont
l'Algérie a décidé d'abandonner, le contrat
s'étant achevé le 31 octobre 2022, d'une
capacité de 13,5 de milliards de mètres
cubes gazeux. Mais, il faut être réaliste,
Sonatrach est confrontée à plusieurs

contraintes : des contrats de gaz fixes à
moyen et long terme dont la révision des
clauses demande du temps ; le désinves-
tissement dans le secteur rendant urgent
la promulgation des décrets de la nouvelle
loi des hydrocarbures pour attirer les in-
vestissements étrangers ; la forte consom-
mation intérieure qui risque horizon
2025/2030 de dépasser les exportations
actuelles, dossier lié à la politique des
subventions sans ciblage, dossier sen-
sible qui demande un système d'infor-
mation en temps réel et la maîtrise de la
sphère informelle qui contrôle selon les
propos du président de la République
entre 6000/10.000 milliards de dinars, soit
entre 33 et 47% du PIB.

3.- Pour renforcer les liens énergétiques
entre l’Algérie et l’Europe existent donc
six axes directeurs  supposant un parte-
nariat gagnant -gagnant: premièrement
développer le partenariat  dans les éner-
gies traditionnelles qui resteront encore
pour longtemps dominant dans le bou-
quet énergétique entre 2022/2030 suppo-
sant une loi des hydrocarbures attrac-
tive pour attirer l’investissement ;  deuxiè-
mement, relancer le projet Galsi gelé
d’une capacité entre 8/10  milliards de
mètres cubes gazeux Via l’Italie et ali-
mentant  comme prévu la Corse ;  troisiè-
mement, la possibilité d'exploiter le pé-
trole/gaz de schiste (A.Mebtoul- Direc-
tion du dossier pétrole et gaz de schistes
« risques et opportunités » pour le gouver-
nement 2015, 8 volumes 980 pages as-
sisté de 20 experts, où  un volume a été
consacré aux nouvelles mutations éner-
gétiques mondiales horizon 2030 dont
les axes du futur mix énergétique). Selon
les statistiques internationales, l'Algérie
possède le troisième réservoir mondial
avec environ 20.000 milliards de mètres
cubes gazeux. Mais étant un dossier com-
plexe, cela nécessite comme l'a souligné
le président de la République algérien
de lourds investissements et un dialogue
social et des nouvelles techniques ap-
propriées autres que telles que celles
existantes de la fracturation hydraulique,
afin de protéger l'environnement et ne
pas polluer les nappes phréatiques dans
le sud du pays, quatrièmement,, nous
avons le gazoduc Nigeria Europe via l'Al-
gérie d'une capacité d'environ 33 mil-
liards de mètres cubes gazeux, toujours
en négociation mais dont la faisabilité ne
peut se faire sans l'accord de l'Europe
principal client évalué à environ 20 mil-
liards de dollars en 2020, pour une durée
de réalisation minimum de cinq années ;
cinquièmement, et c’est la solution la
plus durable où avec le réchauffement
climatique le monde devant accélérer la
transition énergétique en améliorant la so-
briété  et  l'efficacité énergétique les tech-
niques modernes permettant d’économi-
ser 30 à 40%  de la consommation et  le
développement des énergies renouve-
lables devant combiner le thermique et le
photovoltaïque dont le coût de produc-
tion mondial a diminué de plus de 50% et
il le sera plus à l'avenir. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert inter-

national Abderrahmane Mebtoul

Crise ukrainienne

Quelles perspectives pour le cours du pétrole/gaz 
et la coopération Algérie-Europe dans le domaine
énergétique ? 

Avec l’impact de la crise du coronavirus  et récemment avec la  crise  ukrainienne , plus
jamais le monde ne sera comme avant préfigurant  d’importantes mutations dans les
relations internationales.  L’embargo décidé par le président américain, dont les USA
qui ne dépendent  pas  de l’énergie russe  et surtout la position mesurée quant aux  pays
de l’Union européenne fortement dépendants  du gaz russe, surtout l’Allemagne , et l’as-
surance de la  Russie de continuer à approvisionner l’Europe a fait que  le cours du gaz
a perdu 50 % depuis son sommet atteint le 07 mars 2022 à 345 mégawattheure, a reculé
depuis  de 18,09 % à 175,75 euros le mégawattheure mais reste en hausse de 147 % de-
puis début janvier 2022  et avec une accalmie du cour s du pétrole qui a été coté le 11
mars 2022 11HGMT , à 112,42  dollars pour le Brent et  pour le Wit 109,20 dollars, alors
que certains prévoyaient rapidement un cours à 200 dollars .Et actuellement aucun ex-
pert ne peut prédire l’évolution des cours fonction des facteurs déterminants de la  géo-
politique.  Mais à terme se dessine une autre stratégie, à moyen terme l’accélération de
la transition énergétique  et à court terme, le paradoxe, les ennemis d’hier,  sous la pres-
sion de la conjoncture,  les émissaires américains envoyés  au Venezuela, premier réser-
voir de pétrole brut au monde, 266 milliards de barils  ( certes un pétrole lourd)  et l’ac-
célération des négociations avec l’Iran deuxième réservoir mondial  de gaz  35.000 mil-
liards de mètres cubes gazeux après la Russie, ainsi que se tourner vers d’autres pays pour
l’ approvisionnement faisant pression sur les pays l’OPEP pour accroître  leur produc-
tion. 



C'est toute une histoire ! Située sur
une colline cernée par la montagne
Boudhar, les reliefs de Thenia, (ex-
Menerville), plus connue par Thé-
niate Beni Aïcha et le fleuve des Is-
sers, la ville a dessiné son histoire
dès l'ère antique. La Région fut peu-
plée au temps des romains, depuis
la prise de Sarsura (Rocher-noir)
actuellement Boumerdès, par Jules
César, des vestiges sont toujours
présents dont des pierres et autres
sculptures  et  écr i tures  sur  les
roches. De 1860 à1870 : d'anciens
soldats qui avaient fait venir leur fa-
mi l le ,  s ' instal lèrent  dans les  pa-
rages de Bla Guittoune et tinrent
dans des gourbis  construits  aux
abords des camps et des bivouacs,
des débits de vins et liqueurs. A ce
bivouac, c'est un nommé Germain
Chaix mort en 1881 qui tint une au-
berge et ensuite l'arrivée des Alsa-
ciens et des lorrains aidant l'émi-
grat ion  européenne s ' intens i f ia .
C'est au mois de mars 1872 que les
premiers colons français  prirent
possession des concessions agri-
coles de Blad el Guittoune, qui était
le  premier vi l lage colonial  créer
dans la plaine des Issers, puis in-
sensiblement les autres centres co-
loniaux furent distribués autour de
lui,  le centre de population colo-
nia le  de Blad e l  Guit toune a  été
érigé en commune de plain exercice
par décret du 30 novembre 1874,
cette commune a ensuite été divi-
sée en cinq sections par décret du
6 aout 1875, la première de ces sec-
tions comprend le village de Blad el
Guittoune qui avait pris le nom de
Félix Faure ( par décret du 10 aout
1899 en tant que section adminis-
trative spécialisée ). Qui était Félix
Faure : c'est un ancien président de
la République française, il est né à
Paris le 18 février 1899,  c 'est un
homme d'Etat français, un ancien
ministre de la Marine (1894-1895), il
est élu la même année comme Pré-
sident de la République française, il
meur t  soudainement  quatre  ans
après son élect ion dans des cir -

constances passées à la postérité.
La commune de Si -Mustapha t ire
son nom actuellement du chahid
Mohamed Saoudi tombé au champ
d'honneur le 25 novembre 1958 à
Haouch Bengrine, le chahid Moha-
med Saoudi était  plus connu par
son nom de combattant « Si-Musta-
pha », il était chef de secteur durant
la Révolution algérienne et avait
pour compagnons de lutte Moha-
med el Aichaoui, journaliste et cha-
hid, Ahcene Maâbout, dit Si Abdel-
hamid, lieutenant tombé au champ
d'honneur le 23 mars 1957 dans la
commune d 'A i t -Khel l i l i ,  Amrane
Khellil dit Si Ali, médecin de zone
tombé au champ d'honneur le 6 no-
vembre  1961  dans  la  commune
d' Ikedjane,  dans la  commune de
Tifra, Omar Aouchiche dit si Nacer
tombé au champ d'honneur le 23
mars 1957 dans la commune d'Ait
Khellili.
La  commune de  S i -Mustapha
connait une dépression géologique
qui est liée à celle de Thenia et est
comprise entre le massif des Khech-
nas au sud et le Djebel Bou Arous
au nord. Ce dernier chainon forme
le promontoire terminal au nord-
ouest de la ceinture montagneuse
qui enveloppe en un arc de cercle
continu le massif de la Kabylie, la

ligne de crêtes présente une série
de mornes arrondies ou de donnes
d'une altitude de 420 à 444 mètres
et se permise à l'Est par l'escarpe-
ment  rocheux de S idi -Fredj  (452
mètres) près du village de Boukhan-
far, dont la retombée à l'Est au des-
sus des coll ines de Blad el  Guit -
toune ne manque pas de grandeur.
Les collines sont composées d'ar-
giles bleuâtres homogènes sauf sur
les bords du rivage de Thenia, où
el les  sont  intercalées de pet i tes
couches de sables ou de graviers
dans  lesquel les  se  sont  mieux
conservées les coquil les de mol-
lusques. Ces argiles marneuses ren-
ferment une faible répartition de
calcaires, leurs épaisseurs peut at-
teindre 150 mètres. Elles forment
les collines de Tidjelabine dont les-
quelles les ravinements et surtout
les tranchés du chemin de fer occa-
s ionnent  des  g l issements  et  des
éboulements à la suite des pluies.
Cependant, il faut reconnaitre que
la naissance de Félix Faure remonte
au IVème siècle après J .C (Sidna
Aissa), la création de Blad el Guit-
toune avec ses hameaux de Ain Le-
gatha et Ain Refaia et celle des Is-
sers s'est faite en l'an 1872. En tout,
plus de 12.000 hectares sont distri-
bués à 292 familles parmi lesquelles

198 algériennes et 94 immigrés de
France (dont 44 d'Alsace Lorraine),
Le premier lustre de la troisième
République est donc celui de la co-
lonisation arrêtée après 1875, puis
plus rien, sinon le projet de bâtir
vers 1890 à l'embouchure de l'Oued
Amara, le village de Blandan bap-
tisé, avant que d'être né, le village
Blandan n'a jamais été bâti,  mais
peu à peu les premiers colons sont
remplacés par de nouveaux proprié-
taires parmi eux des Espagnols, des
Italiens et autres. Actuellement Si-
Mustapha n'est plus ce petit village
qu'il était mais une importante ag-
glomération où cohabite les véri-
tables natifs de la ville, ceux que
l'on surnomme les «ouleds blads», à
l'image des Bouzad (une famille ré-
volutionnaire, les Djoudi, les Deka-
kene, les Bournissa, les Boudhar,
les Boumriche, et autres ainsi que
des habitants d'Alger (La Casbah, el
Hamma, Bab el Oued) que l'on a ra-
menés dans le cadre du relogement.
C 'est  un  mélange  de  populat ion
venue de partout pour habiter, les
constructions de bâtiments ont, en
effet, créé une ville dans une ville
avec des mentalités différentes, ce-
pendant il faut reconnaitre qu'il y a
une cohabitation parfaite entre les
esprits anciens et les nouveaux. Il y
a de la culture de communication
entre les habitants, comprendre et
écouter  l ' autre  dans  toutes  les
sphères de notre environnement,
sinon cela ne servirait à rien, il y a
beaucoup de respect, de la bonté
et de la bonne volonté au quotidien.
Si-Mustapha a toujours été surnom-
mée la  v i l le  de  «  Boudj iha  » ,  au
même titre que sa voisine les Is-
sers, pour la simple raison que les
constructions ont été élaborées que
d'un seul côté, pour Si-Mustapha,
le côté gauche est vide et les Issers
le côté droit, c’est kif-kif. 
Que dire de Si- Mustapha que c'est
une localité pleine d'histoire du-
rant la Guerre de libération natio-
nale, elle a versé un lourd tribut et
a vu le sacrif ice de beaucoup de
ses  enfants  tombés  aux  champs
d'honneur. Elle ne mérite pas le sort
qu'il lui est réservé, car en infra-
structures, elle manque de beau-
coup de choses. C'est une localité
qui a été oubliée par les respon-
sables locaux, les responsables de
wilaya et du gouvernement bien sûr.

Kouider Djouab

Boumerdès

La commune de Si-Mustapha
tire son nom actuellement
du chahid Mohamed Saoudi,
tombé au champ d'honneur
le 25 novembre 1958, à
Haouch Bengrine. Le chahid
Mohamed Saoudi était plus
connu par son nom de com-
battant « Si-Mustapha ».
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Si-Mustapha, ou Félix Faure, une histoire 

L’ouverture, avant-hier, de la deuxième
édition du festival national du cerf-
volant dans la wilaya de Djanet, à l’ex-
trême sud du pays, a drainé une foule
très nombreuse et connu un grand
succès par la même occasion. En effet,
dans un ciel illuminant avec mille
cerfs-volants au total, lancés par les
organisateurs relevant de la direction
du Tourisme et de l’Artisanat de la wi-
laya de Djanet, le festival national des
cerfs-volants a connu une présence
très nombreuse d'enfants, notamment
ceux à besoins spécifiques de la ré-

gion. Le ciel du site touristique «In
Oxum», qui abrite cet événement ré-
créatif, a été illuminé de divers types
de cerfs-volants faits à la main, dé-
coré de couleurs vives et des diffé-
rents dessins, portés par les enfants,
en présence d’un large public, qui a
tenu à assister à ce rendez-vous et de
donner un air d'enthousiasme à cette
compétition sportive récréative. Ce
festival organisé par la direction du
Tourisme et de l'Artisanat de la wi-
laya de Djanet en collaboration avec
l’agence de voyage et de tourisme

«M’zab Tour» sous le slogan «La Joie
de nos enfants», a été un espace de dé-
tente et de loisirs pour les familles et
admirateurs venus en nombre, d'au-
tant plus qu'il coïncidait avec le week-
end, a-t-on indiqué. Cet événement
qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’animation de la saison du
tourisme saharien (octobre 2021 -avril
2022), vise notamment à impliquer les
enfants, en particulier ceux aux be-
soins spécifiques, dans diverses ma-
nifestations artistiques et récréatives,
dont l’objectif est le développement

de leurs compétences et capacités
créatives, a expliqué le directeur du
tourisme et de l'artisanat, Al-Amine
Hammadi. Un riche programme pour
la relance du tourisme dans la région
est en cours d’exécution par les ser-
vices du secteur du tourisme de la wi-
laya de Djanet, qui prévoit de diverses
activités et événements culturels et
artistiques ainsi que des expositions
de produits d'artisanat traditionnel,
qui s'étalera tout au long de cette sai-
son touristique, a fait savoir la même
source. n

2e édition du festival national 

Mille cerfs-volants illuminent le ciel de Djanet



Son principal adjoint est Mon-
sieur Mekioui Boualem, sur-
nommé Drabqui. Ils se sont ap-
propriés sans aucun droit les
terres de nos chouhada, si -
tuées à Djelida, wilaya de Aïn
Defla. Monsieur Benchabane
Redouane a été procureur de
la République près le tribunal
de Aïn Defla au début de l’in-
dépendance, et jusqu’à ce jour,
il considère la wilaya de Aïn
Defla comme un Etat privé.
Monsieur «Drabqui», simple
paysan a prêté alliance en ma-
riant son fils Hamza à la fille
de la juge Houaria ; cette der-
nière a exercé son métier de
magistrat au tribunal à Khemis
Miliana, à la Cour de Chlef et
à celle de Aïn Defla.
I ls se sont all iés,  ces deux
hommes aux grands pouvoirs,
à la nuisance de cet Etat, sur
ses terres agricoles nouvelle-
ment libérées au prix de notre
sang et de notre jeunesse.
Ils se sont all iés pour com-
battre particulièrement cette
vieille dame qui a osé  tenir
tête pour sauvegarder les
terres de ses aïeux, avec acte
de propriété et plan cadastral,
surtout imbibé de sang de nos
chouhada.
Monsieur l’ex-bâtonnier s’est
approprié avec son cousin ma-
ternel Guida M’hamed, les
terres du chahid Belabdelou-
hab Mahmoud, sans aucun

droit, depuis notre indépen-
dance en 1962.

C
e chahid, adjoint
technique de la
Santé de profes-
sion, a été durant
sa jeunesse, grand
footballeur du

Mouloudia. L’armée française
l’a assassiné en 1957, en le sus-
pendant au plafond de la ferme
Guinbou à l ’entrée de Aïn
Defla, par les jambes qui ho-
noraient le football algérien
avant son indépendance.

Accepteriez-vous, messieurs
les ministres cette hogra ?
Mr Drabqui, quant à lui, s’est
approprié les terres du jeune
chahid Antri Bouzar Mohamed
Tadjedine, ce jeune chahid a
abandonné sa classe de termi-
nale pour passer son bac, pour
aller rejoindre le maquis en
1957.

L
a même année de
l’assassinat de son
oncle maternel, le
chah id  Be l abde -
louhab Mahmoud,
sa  soeur  men t ,

son frère n’est pas chahid,
ce la   é ta i t  le  grand boule -

versement au ministère de
la Justice,  à la publication
de l ’ar t icle en 2014.  «Nous
avons trahi  la  mémoire de
nos chouhada, leurs terres
on t  é t é  vendues  aux  en -
chères» au tribunal de la wi-
laya de Aïn Defla.
Oui messieurs les ministres.
Mr Drabqui s’est approprié
les terres du jeune chahid
en 2012,  les terres du jeune
chahid  Antr i  Bouzar  M’ha -
med  Tad jed ine  pa r  une
ven te  aux  enchères ,  «ha -
grouna, hagrouna el   mouta
ouel hayine».

Accepteriez-vous  ceci ?
Après la publication de l ’ar -
t icle en 2014,  Mr Drabqui a
été condamné le  26/6/2018
au tribunal à Aïn Defla à 6
mo i s  de  p r i son ,  e t  à  une

amende en son absence.
I l  a  été  re laxé dans  notre
nouve l l e  A l gé r i e ,  l e
31/12/2019,  en sa présence,
par le  juge Nidjaoui  Farès,
prés ident  en  me  chassant

de l’audience. Portée devant
l a  Cour  à  A ïn  De f l a ,  l e
06/01/2021,  la  re laxe a  été
confirmée par la présidente
Bouraba, son nom ne f igure
pas sur le jugement.
Cet te   v ie i l le  commence  à
nous  ennuyer  avec  ses  ar -
t ic les  sur  ses  journaux ,  i l
faut  à  tout  pr ix  l ’é l iminer.
Ils ont chargé mon chauffeur
de le  faire.
I l  y  a  eu  p lus i eu rs  t en ta -
t ives,  trop naïve,  je  ne me
suis pas rendue compte.
Jusqu’au troisième jour de
sidna ramadan en 2020,  ce
j eud i  ma t in ,  nous  nous
sommes  rendus  avec  mon
chauffeur à Djel ida pour ré-
cupére r  50  m i l l i ons  des
loyers de terrains de  Belab-
delouahab à distribuer aux
hérit iers.
Mon chauffeur était  au cou-
ran t  de  tous  mes  ac tes .
C’était  l ’occasion à ne pas
ra te r  de  s imu le r  l e  c r ime
par un vol. En mon absence,
i l  pénétra dans ma chambre
sans fracasser  la  por te  de
la maison, s’empare des 50
mill ions,  va dans la cuisine
récupérer le plus grand des
couteaux  qu ’ i l  déposa  sur
mon  l i t ,  l à  où  é ta i t  caché
l’argent. En aspergeant le lit
d ’ anc re  rouge ,  un  f l acon
était  déposé sur la table de
nuit .  Retourne dans la cui -
s ine ,  b rû la i t  l e s  j ournaux
dans le lavabo et dissimula
ses  empre intes  avec  de  la
cendre.
J’ai  tardé un peu dehors,  à
mon retour,  j ’ai  fai l l i  avoir
un arrêt de coeur à  la vue
de tout ce scénario.  J ’ai  eu
quand  même  du  courage
pour appeler  la  pol ice.  Un
voleur étranger en trouvant
cet argent,  aurait - i l  pensé à
monter  tout  ce  scénar io  ?
Qui d’autre était  au courant
que  j ’ ava i s  ce t t e  somme
d’argent à part  mon chauf-

feur.  
Comme toujours,  monsieur
l ’ex -bâtonnier  fa i t  écar ter
l ’honnête procureur qui se
trouvait  dans ce petit  tribu-
nal de Miliana, par un autre.

L’ accusé  absen t ,  on  l e
condamne à passer de la pri-
son et à restituer les 50 mil -
l ions volés.
Comme tou jours ,  dans  les
procès précédents, l ’accusé
absent doit faire opposition.
Quelque temps  le plus tard,
nous vous avons convoquée,
ma i s  vous  n ’ avez  pas  r é -
pondu présente.  I l  a  eu l ’ac-
quittement.
Cela  sera i t  t rop long  à  ra -
conter. Après les terres agri-
co l e s ,  l ’ e x -bâ tonn ie r  s ’ en
prend à la maison des Antri
Bouzar située à Mil iana.
Ce t t e  ma i son  de  l aque l l e
sont sortis 6 moudjahidine,
mon  f rè re  l e  chah id  Ant r i
Bouzar  Tadjed ine  e t  ses  5
compagnons. C’est là que se
tenaient les réunions de ce
groupe du FLN avant de re-
joindre l ’un après l ’autre le
maquis en 1957.  Un seul est
revenu vivant de ce groupe
blessé par l’armée française.
Le  g rand  moud jah id  Had j
Cherchali  Mustapha qui n’a
pas cessé sa vie durant,  ce
grand homme à servir sa na-
tion, à protéger cette petite
vil le Mil iana avec sa popu-
lation.  Le responsable de la
mounadhama  des  anc i ens
moudjahidine de Miliana, M.
Ad jad j ,  f a i sa i t  en tendre  à
tout le monde que cette mai-
son  l u i  appar t i en t ,  s eu l e -
ment il ne voulait pas déran-
ger la vieille. Je vous signale
que M. Adjadj est parent par
all iance avec l ’ex-bâtonnier
de Khemis  Miliana. En 2016,
sur les rues de Mil iana,  on
vena i t  p l ace r  l e s  p l aques
des chouhada. La plaque du
chahid Antri  Bouzar n’a pas
été placée af in de prouver
que  j e  mens ,  e t  que  mon
frère n’était  pas chahid.
I l  a  f a l lu  l a  bata i l l e  d ’une
année  et  l ’ in ter vent ion  de
son compagnon du maquis,
l e  g rand  moud jah id  Had j
Cherchali  Mustapha et une
lettre du ministère des An-
c i ens  Moud jah id ine  pour
placer la plaque du chahid
Antri  Bouzar Tajedine dans
la rue de cette maison.
Ce groupe de malfaiteurs a
été encore plus loin.  I ls  se
sont emparés de 45 hectares
de terres agricoles toujours
à Djelida, appartenant à une
«majmouaa filahiya». Malgré
le  jugement  qu ’ i l s  ont  ob -
t enu  à  l a  Cour  suprême ,
ce t t e  ma jmouaa   n ’ a r r i ve
toujours  pas à le faire exé-
cuter.
Tahya  aada l e tna  f e l j a za ï r
horra mostaquila.  El  madjd
walkhouloud l ichouhadana
el abrar.

Mme Antri Bouzar Ghania
CEM Thabet Ben Kora

Les Vergers -Birkhadem (Alger)
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À Messieurs les ministres de la Justice, 
des Moudjahidine
Une «issaba» est
en train de dé-
truire la justice
de notre Algérie
libre et indépen-
dante, démocra-
tique et popu-
laire, de renier
l’existence de
nos chouhada.

Cette grande «is-
saba» prend ses
racines dans la
wilaya de Aïn

Defla et a pour
chef principal,

un magistrat très
imbu de sa per-
sonnalité, il n’est
autre que l’ex-
bâtonnier de

Khemis Miliana,
Ben Chabane 
Redouane.

Lettre ouverte 



Le NA Husseïn Dey, candidat à la
relégation, a compliqué sa situation
dans le Championnat national de
Ligue 1 après avoir essuyé une nou-
velle défaite, concédée ce samedi à
domicile face à l’ASO Chlef (0-2), à
l’occasion de la première partie de
la 21e journée. La Ligue 2 se profile
de plus en plus pour le NA Husseïn
Dey. Les Sang et Or ont déchanté,
une nouvelle fois dans leur antre,
en concédant un énième revers
alors qu’ils n’ont plus le droit à l’er-
reur, notamment, sur leur terre.  
Le bourreau des Banlieusards a
pour nom Yacine Aliane. L’ancien
attaquant de l’USM Alger a permis
aux Chélifiens de prendre l’avan-
tage à la 38e minute, avant de signer
un doublé à la 57e minute. Battue
chez elle lors de la dernière journée
par l’ES Sétif, l’ASO se rattrape de
fort belle manière et gagne une
place au classement (10e – 27 pts),
alors que le NAHD reste scotché à
la 15e position (17 pts). Dans l’autre
match joué cet-après midi à l’Arbaâ
entre le RCA et la JS Kabylie, les
deux équipes se sont quittées sur
un score nul et vierge (0-0).  À la
faveur de ce point gagné, le RCA
(11e – 26 pts) conforte sa place dans
le ventre mou du tableau, tandis
que la JSK rejoint la JS Saoura et le

MC Alger sur la seconde marche du
podium (36 pts).  Vendredi, l’US Bis-
kra a été contrainte au partage des
points par l’USM Alger lors d’un
match où il n’y a pas eu de but éga-
lement (0-0).

Trois parties reportées
Concernant les rencontres O.
Médéa - CR Belouizdad, ES Sétif -

MC Oran et JS Saoura - HB Chel-
ghoum Laïd, elles ont été repor-
tées à une date ultérieure pour
cause de la participation du
CRB, de l’ESS et de la JSS dans
les différentes compétitions afri-
caines.
Champion d’Algérie en titre, le
Chabab s’est emparé vendredi
des commandes de la poule C de

la Ligue des champions après
son carton réalisé face aux Bots-
wanais du Galaxy FC (4-1). R. S.

Résultats partiels  :
USB - USMA 0 - 0
RCA - JSK 0 - 0
NAHD - ASO 0 - 2
MCA - RCR 8 - 2
Reportés :
OM - CRB
ESS - MCO
JSS - HBCL

Classement Pts    J Dif
1. CR Belouizdad42    19 17
2. JS Saoura 36    19 17
3. JS Kabylie 36    21 11
4. MC Alger 36    19 10
5. USM Alger 35    21 15
6. ES Sétif 34    19 10
7. US Biskra 33    20 07
8. Paradou AC 33    20 05
9. CS Ctne. 30    20 04
10. ASO Chlef 27    21 02
11. RC Arbaâ 26    21 -06
12. NC Magra 23    20 - 09
13. MC Oran 22    20 - 07
14. HB C. Laïd 17    19 - 08
15. NA H.Dey 17    21- 13
16. O. Médéa 17     20 - 13
17. RC Relizane 15     20 - 18
18. WA Tlemcen 10     20 - 24n
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Ligue 1 (21e journée) 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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Match Algérie-
Cameroun : 
Le Président 
Tebboune ordonne
la vente des billets
de voyage des sup-
porters
Le président de la
République, M. Abdel-
madjid Tebboune a
enjoint au Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane de
lancer l'opération de
vente des billets de
voyage pour le trans-
port des supporters de
la sélection nationale
au Cameroun à des
prix subventionnés, a
indiqué samedi un
communiqué de la
présidence de la
République.
«Suite à la décision du
président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-
jid Tebboune de
prendre en charge les
supporters de la
sélection nationale de
football qui feront le
déplacement au
Cameroun pour sup-
porter notre équipe
nationale, Monsieur le
Président a enjoint au
Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrah-
mane de lancer, à
compter de demain 13
mars 2022, l'opération
de vente des billets de
voyage à destination
du Cameroun à des
prix subventionnés, et
d'assurer tous les
moyens pour la réus-
site de cette opéra-
tion», lit-on dans le
communiqué. n

L’ASO enfonce le NAHD, la JSK sur le podium

La 21e journée de Ligue 2 de football,
disputée samedi, a été favorable au
trio «RC Kouba-CR Témouchent-MC El
Bayadh» qui reste en tête du groupe
Centre-Ouest, tout comme l'USM
Khenchela dans le groupe Centre-Est,
malgré un match nul concédé à domi-
cile (0-0) face à la JSM Béjaïa, profitant
du nul de son dauphin la JS Bordj
Ménael.
Dans le groupe Centre-Ouest, la
course à l'accession en Ligue 1 bat son
plein entre le trio «RC Kouba-CR
Témouchent-MC El Bayadh», leader ex

quo avec 46 points, en attendant la
prochaine journée qui s'annonce déci-
sive avec un duel explosif entre le RC
Kouba et  le CR Témouchent. Si le RC
Kouba et le MC El Bayadh se sont
imposés à domicile, respectivement,
devant le WA Boufarik et l'USMM Had-
jout sur le même score (1-0), le CR
Témouchent a dû attendre les der-
nières minutes pour arracher une pré-
cieuse victoire en déplacement
devant l'ES Ben Aknoun (1-0). Derrière
le trio de tête, le GC Mascara (4e - 32
pts) et le MC Saïda (5e - 31 pts) ont fait

match nul (1-1), alors que le MCB
Oued Sly, vainqueur devant l'ASM
Oran (1-0), s'est hissé au 6e rang avec
30 points, profitant de la défaite de l'ES
Ben Aknoun et l'USMM Hadjout, désor-
mais septièmes avec 29 points. Dans
le bas du classement, le SKAF El Khe-
mis (13e) s'est incliné face au CRB Aïn
Ouessara (14e) sur le score de 2 à 1 et
concède une première défaite après
trois victoires consécutives, alors que
l'USM Bel-Abbès (14e) a dominé la lan-
terne rouge, SC Aïn Defla (5-1). Dans le
groupe Centre-Est, l'USM Khenchela
(1re - 44 pts), tenue en échec par la JSM
Béjaïa (13e - 18 pts), a conservé son
fauteuil de leader, après le match nul
de son poursuivant la JS Bordj Ménaïel
(2e - 43 pts) face à HAMRA Annaba (1-
1). De son côté, l'USM Annaba (3e - 39
pts) a raté l'occasion de recoller au
duo de tête, après sa défaite surprise
face à

n M'lila (1-0). Les Annabis se retrou-
vent désormais sous la menace du CA
Batna (4e - 37 pts), vainqueur du derby
des Aurès devant l'US Chaouia (2-0).
Dans le milieu de tableau, le NRB
Teleghma (5e - 34 pts) s'est contenté
du point du match nul face au MC El-
Eulma (14e - 18 pts), alors que l'IRB
Ouargla (8e - 29 pts) s'est imposé
devant l'avant dernier le CA Bordj Bou
Arréridj (3-2). Dans la course au main-
tien, le MO Constantine (12e) et le MO
Béjaïa (13e) se sont quittés sur un
score de parité (0-0), tandis que la lan-
terne rouge l'IB Lakhdaria a battu à la
surprise générale la JSM Skikda (1-0).
La 22e journée du Championnat de
Ligue 2 se disputera le samedi 19
mars, selon le programme publié sur
le site de la Ligue nationale de football
amateur (LNFA).

Ligue 2 

Statu quo en tête des deux groupes

Le WO Boufarik et l’USM Alger se
sont emparés des deux derniers
billets qualificatifs pour les 8es de
finale de la Coupe fédérale de bas-
ketball, ce samedi à la salle OMS de
Rouiba (Alger). Le spectacle et le
suspense étaient au rendez-vous
lors de ces deux dernières ren-
contres des 8es de finale. Face à une
bonne équipe du CRB Dar Beïda, les
Boufarikois ont souffert avant de
s’imposer, même si le score final ne
l'indique pas vraiment (75-66). Alors
que le tableau de marque affichait 35
à 33 à la mi-temps, le WOB a attendu
le dernier quart temps pour creuser
l’écart. Concernant l’autre match, les
Rouge et Noir sont passés de jus-
tesse en l’emportant sur le fil face au
NB Staouéli (85-86) dans une
confrontation qui a tenu toutes ses
promesses. Le WOB et l’USMA rejoi-
gnent ainsi en quarts de final le qua-
tuor composé du MC Alger, du TRA
Draria, du Rouiba AC et du NA Hus-

seïn Dey. Ces quatre formations de la
capitale ont été les premières à pas-
ser le cap des 8es de finale, vendredi,
après avoir évincé, respectivement,
l’AB Skikda, le PS El Eulma, le CSC
Gué de Constantine et l’OMS Miliana.
De leur côté, l'US Sétif et l'USM Blida
se sont qualifiés pour les quarts de
finale sans passer par la casse des 8es.
Les Sétifiens ont été exemptés de ce
tour, à l’issue du tirage au sort, tandis
que les Blidéens ont profité du forfait
de l’O. Batna. Quant aux autres écu-
ries, à savoir : ES Cherchell, ASS Oum
Bouaghi, IRBB Arréridj, OSBB Arré-
ridj, CSMBB Ouargla, elles ont pré-
féré faire l’impasse sur cette compé-
tition. Pour rappel, la Fédération
algérienne de basketball (FABB) a
décidé, à titre exceptionnel, d’annu-
ler la Coupe d’Algérie pour la saison
en cours et de la remplacer par une
Coupe fédérale qui concerne uni-
quement les 20 équipes de la Super-
division.

Coupe de Basket
Le WOB et l’USMA derniers qualifiés 
pour les quarts

Tour de Sidi Bel-Abbès 

Nassim Saïdi remporte la 7e édition

n Les Sang et Or ont déchanté dans leur antre.  (Photo > D. R.) 

Le tour cycliste national de Sidi
Bel-Abbès est revenu à Nassim
Saïdi. Engagé dans cette compéti-
tion sous les couleurs de la Fédé-
ration algérienne de cyclisme
(FAC), Saïdi a terminé en tête du
classement général à l’issue de la
4e et dernière étape disputée ce
samedi. Le rideau est tombé sur
cette 7e édition du tour de Sidi
Bel-Abbès, 4e épreuve de la
Coupe d'Algérie 2022. Courue sur
une distance de 98,2 km, cette
dernière course a été marquée
par la victoire de Mohamed Bou-
zidi. Avec un chrono de 2:37’28’’,
le sociétaire du MC Alger a
devancé son coéquipier Aissa

Lebsir (2:37’49’’) et Mansouri
Abderrahmane (2:30’00’’), pré-
sent lui aussi dans ce tour sous la
bannière de la FAC. Au classe-
ment général, Saïdi, pensionnaire
de la formation émiratie Dubaï
Police Cycling Team, s’offre le
maillot jaune du tour devant
Azzedine Lagab (MC Alger), vain-
queur de la 3e étape, et Mohamed
Bouzidi, autre coureur du Doyen.
Chez les juniors, Ali Djarradi de
l’Amel El-Malah d'Aïn Témou-
chent (AMAT) s’est offert la vic-
toire d’étape, tandis que son
camarade Bekhti Riadh a fini en
tête du général.



I l s  e n cou r a g en t  d e  man i è re
constante  et  démonstrat ive ,  et
«mettent  la  press ion» .  Les  sup-
por ters  se  s t ruc turent  e t  l an -
cent  les  chants et  maint iennent
l ’ ambiance ,  des  an imat ions ,  à
l ’a ide de chants ,  de banderoles
aux couleurs  diverses ,  de  fumi -
gènes  ou  de  drapeaux  géants ,
tout  pour  pousser  l es  Ver ts  à
f ond  ve r s  l a  r é co l t e  de  c e t t e
v i c t o i re  i nd i spen s ab l e  pou r
s ’assurer  en Algér ie  le  passage
au  Qa ta r.  Au  Cameroun  où  se
jouera  ce  duel ,  ça  ne  sera  pas
une par t ie  de  tout  repos pour
les  les  hommes de Belmadi .  La
présence  des  suppor ters  sera
d 'un  appor t  d 'une  impor tance
indescr ipt ib le .  

Une bouffée d’oxygène
Cette bouffée tant souhaitée par
le  groupe de Belmadi  va  les  ac -
compagner  grâce à  cette  déci -
s ion  du  prés ident  de  la  Répu-
b l i que ,  M .  Abde lmad j i d  Teb -
boune qui  a  enjoint  au Premier
ministre ,  M.  Aïmene Benabder-
rahmane de « lancer l 'opérat ion
de vente des bi l lets  de voyage
pour  le  t ranspor t  des  suppor -
ters de la sélection nationale au
Cameroun  à  des  p r i x  subven -
t i onnés » ,  i nd i que  s amed i  un
communiqué  de  la  prés idence
de la République».  Une décision
salutaire  qui  va permettre aux
supporters  de bénéf ic ier  d’une
prise en charge et  de se donner
rendez-vous au Cameroun pour
suppo r t e r  l ' é qu ipe  n a t i ona l e
«l 'opération de vente des bil lets

de voyage à  dest inat ion du Ca-
meroun à des prix  subvention-
nés,  a déjà commencé dès ce di -
manche».

La préparation du duel débutera en
Guinée Équatoriale
Rappelons que les  Ver ts  seront
dè s  c e  2 1  du  mo i s  en  Gu i née
Équatoriale ,  plus exactement à
Malabo pour  préparer  ce  due l
en vue de la  double confronta-
t ion  contre  l es  L ions  Indomp-
tables ,  pour  la  qua l i f icat ion  à
la  Coupe du monde 2022 orga-
n isée  au  Qatar.  «En  e f fe t ,  p lu -
s ieurs sources médiat iques ont

révélé  la  date du début  de l ’en-
traînement des Fennecs, pour le
match al ler  du 25 mars contre
le  Cameroun,  qui  se  déroulera
au stade Jaboma de Douala.  Les
poulains de Djamel  Belmadi  se-
ront  en stage le  21 mars à  Ma-
l abo ,  une  des t i na t i on  cho i s i e
par le  staf f  technique nat ional
en raison de la similitude du cli -
mat  avec celui  du Cameroun».

Un séjour de trois jours …
I l  faut  savoir  que le  programme
les  Fennecs  prévo i t  un  sé jour
de 3  jours dans la  capitale ,  Ma-
labo,  avant  de se déplacer  à  la

v i l l e  d e  Doua l a  l a  v e i l l e  du
match aller contre le Cameroun,
où l’équipe d’Algérie bénéficiera
d’un entraînement au stade de
J apoma .  «De  p l u s ,  B e lmad i  a
également  décidé de retourner
en Algérie immédiatement après
la  f in  de  la  rencontre ,  a f in  de
r é cupé re r  e t  d e  p r épa re r  l e
match  re tour,  qu i  aura  l i eu  le
2 9  ma r s ,  a u  s t ade  du  Chah i d
Mustapha-Tchaker  de Bl ida» .

H. Hichem

n Canal + Sport : Crystal Palace - Manchester
City à 21h
n BeIN Sports 1 : Majorque - Real Madrid à 21h

Coupe de Basket-ball  

Le WOB et l’USMA
derniers qualifiés pour
les quarts

Ligue 2 

Statu quo en tête des 
deux groupes

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
L’ASO enfonce le NAHD,
la JSK sur le podium

football 
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NR
Déplacement des supporters des Verts au Cameroun

Ils ne seront pas seuls…

L'entraîneur de la sélection algérienne des moins de 17
ans (U17), Arezki Remane, a dévoilé une liste de 26
joueurs, en vue du tournoi de l'Union nord-africaine de
football (UNAF), prévu du 14 au 24 mars au stade Omar-
Benrabah à Dar El-Beïda, a indiqué la Fédération algé-
rienne (FAF). Outre l'équipe nationale, ce tournoi verra
la présence de l'Egypte, de la Tunisie, du Maroc, et de la
Libye. La compétition se jouera en mini-championnat. Le
premier au classement sera déclaré champion. Le tirage
au sort aura lieu le 13 mars. L'équipe nationale des U17,
dirigée sur le banc par Arezki Remane, avait entamé
lundi un regroupement au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa (Alger), en présence de 33 joueurs,

liste qui sera réduite à 26 éléments qui seront appelés à
prendre part à ce tournoi. Outre ce rendez-vous, l'équipe
algérienne des U17 prépare son principal objectif, à sa-
voir la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 qu'abritera
l'Algérie du 8 au 30 avril 2023.

Liste des joueurs retenus :
Gardiens : Hamadi Tarek (ACA FAF/SBA), Benfatiha Imad
(ACA FAF/SBA), Zerimi Yanis (Amiens AC/France)
Défenseurs : Steeve Kango (Olympique Lyonnais/France),
Yakoubi Nadir (ACA FAF/SBA), Hornech Ewan (AS Saint-
Etienne/France), Badani Younes (Paradou AC), Zeghadi
Mohamed (Montpellier/France), Amem  Faiz (ACA

FAF/SBA), Mahmoudi Ahmed-Cherif (ACA FAF/SBA),
Nemer Ziyad (ACA FAF/SBA).
Milieux : Messahel Idriss (ACA FAF/SBA), Abed Anes
(ACA FAF/SBA), Gassi Yakoub (ACA FAF/SBA), Kahlouchi
Abdelmalek (Paradou AC), Bechar Hedy (OGC
Nice/France), Kessal Mohamed (JS Saoura), Bouhenouche
Mohamed-Amine (ACA FAF/SBA), Bouziani Salah-eddine
(ACA FAF/SBA), Amrani Youcef (ACA FAF/SBA).
Attaquants : Bahlouli Djibril (Olympique
Lyonnais/France), Anatof Meslem (ACA FAF/SBA), Ziati
Abdelhafidh (ACA FAF/SBA), Ziad Mohamed Ali Saleh
(Zamalek SC/Egypte), Ammour Mohamed-Fouad (ACA
FAF/SBA), Mezouar Abdelaziz (ACA FAF/SBA).

Sélection U18 : Le FC Valence et Villarreal au menu des Verts en EspagneLa Der

,Il leur manquait uniquement
cette bouffée d’oxygène pour
leur permettre de ne pas se
sentir seuls au Cameroun. Il leur
faudrait ce douzième homme
dans les tribunes parce qu’ils
s’investissent dans le soutien à
l’équipe, tant à domicile qu’à
l’extérieur. 

n Les supporters algériens prêts à embarquer pour le Cameroun. (Photo > D. R.) 



Si les écrits relatifs à ce pan du pa-
trimoine matériel national sont
essentiellement ceux de Français
réalisés durant leur présence en
Algérie, nombre de travaux de re-
cherche ont été menés après l'in-
dépendance par des chercheurs
et spécialistes algériens, dont
ceux de Leila Belkaïd qui compte
parmi les références les plus
fouillées et crédibles en la ma-
tière.
«Costumes d'Algérie» et «Algé-
roises, histoire d'un costume mé-
diterranéen» fournissent ainsi une
richesse de données précises sur
le costume méditerranéen, algé-
rois en particulier, même si l'au-
teur se référé grandement aux ar-
chives occidentales, la plus an-
cienne source d'informations,
souligne-t-elle, étant un texte es-
pagnol datant de la fin du XVI
siècle, tout en déplorant le
manque d' «objectivité de l'idéo-
logie coloniale» ainsi que le mes-
sage «réducteur» véhiculé.
Dans son 2éme ouvrage dédié au
costume algérois, elle annote
qu'au XVème siècle, celui-ci était
composé d'un drapé (Fouta),
pagne long et rayé, d'un péplum
à fibules et d'un voile de sortie,
d'un costume cousu et fermé (tu-
nique, chemise) ainsi que d'un
Seroual, pantalon en fourreau d'in-
térieur et de sortie.
Ces trois combinaisons différaient
selon la classe sociale, l'âge et la
saison, alors que le costume céré-
monial était réalisée dans des
étoffes plus luxueuses, informe-t-
elle encore, indiquant que la 1ére
description précise du costume
algérois remonte à fin XVI siècle,
à savoir la chemise fine (Qmedja)

et les chemises-tuniques, pièces
majeures des citadines et carac-
térisées par leur sobriété, avant
que l'arrivée des Andalous et des
Morisques d'Espagne après la
chute de Grenade n'introduise la
broderie de l'encolure des tu-
niques de plastrons.
Biologiste de formation et ensei-
gnant à l'Université de Annaba,
Farouk Khelfaoui voue une pas-
sion au patrimoine algérien, dont
l'habit traditionnel, et s'est ap-
puyé dans ses recherches avan-
cées sur des travaux comme ceux
de Leila Belaud, mais essentiel-
lement sur la mémoire populaire
ainsi que les peintures d'orienta-
listes crédibles, précise-t-il à l'APS.
«Le costume traditionnel algérien
raconte une histoire mais aussi
des codes», fait-il remarquer,
avant de noter que le plus an-
tique habit algérien, celui des
Amazighs en l'occurrence, était
constitué d'une longue et droite
tunique, ornée de franges et qui
serait l'ancêtre de l'actuelle Gan-
doura, à l'origine de l'appellation
de Thakendurth, la robe typique
kabyle. Et de détailler les particu-
larités des différentes régions du
pays, à commencer par la tenue
d'apparat algéroise qui s'est déve-
loppée sous le règne ottoman,
dont le Karaco, gilet à manches
longues et joliment brodé, précé-
demment appelé Ghlila, avant
qu'il ne connaisse la coupe cin-
trée sous l'influence européenne
du début de la colonisation.

L'apport de la civilisation
andalouse....
L'apport de la civilisation anda-
louse a donné lieu également à
la fameuse Kassaka algéroise, une
tunique en dentelle au-dessus de

laquelle se porte la Fermla, un
gilet brodé au fil d'or ou d'argent,
Fetla ou Medjboud. Ceci, alors
que le Serouel a pris plusieurs
formes, Mdaouer (bouffant), Tas-
tiffa (plissé), etc, qui comme
M'harmet Leftoul (foulard à
franges), accompagne invariable-
ment le Karaco.
Autre symbole de l'habit algérois,
qui résiste non sans peine à la
modernité, le Haïk, intimement
associé à l'histoire d'Alger "El-
Mahroussa" et assez ressemblant
à la M'lahfa des Ouled Naïl, dans
l'Est du pays, dont la capitale
Constantine est réputée pour sa
gandoura Fergani en velours et
l'art de la broderie (Tarz) qui en
représente l'ornement, fait encore
savoir Mr Khelfaoui.
«Il existe un autre type de gan-
doura, celle du Tell, typique à
Constantine et Annaba, agrémen-
tée de passementerie métallique
en lamelles d'argent et un autre
modèle à base de soie ou de bro-
cart, brodé de perles ou de
paillettes propres à ces villes et à
celle de Jijel», poursuit-il, évo-
quant, par ailleurs, le "Djelal an-
nabi, une gandoura assortie d'un
caftan brodé ou encore Qaftan
Qronfla et Qaftan El Qadi, égale-
mentde  Annaba.
S'agissant de l'Ouest du pays, le
même interlocuteur cite le cos-
tume d'apparat qu'est Lebsset El
Arftan, le costume nuptial de
Tlemcen qui englobe, outre le caf-
tan, la coiffe conique l'accompa-
gnant (Chedda) et qui figure dans
la liste du patrimoine immatériel
de l'humanité: «beaucoup d'élé-
ments de cette tenue sont d'inspi-
ration ottomane dont la coiffe»,
explique-t-il, citant également les
pendentifs temporaux (Khross),

en perlefine, le diadème en or
chez les familles aisées, que les
moins nanties remplaçaient par
A3assabet El Wiz ou bien Soltani.
Celui-ci étant un bandana en Men-
souj serti de sequins d'or ou de
louis d'or.
En plus de la paire de trembleuses
"Raacha", élément décoratif au-
dessus de la coiffe, de multiples
colliers se portent avec ce cos-
tume de circonstance en usage
dans les régions à influence anda-
louse et ont des ressemblances
observées sur la Tagrifa mestgha-
nemia, de l'autre ville de l'Ouest
qu'est Mostaganem, mais dont la
coiffe est toute autre, explique le
chercheur.
A propos de cet habit souvent
exclusivement attribué aux voi-
sins de l'Ouest, le directeur de
l'Agence algérienne du Rayonne-
ment culturel (AARC), Abdelka-
der Bendâamache, assure que
son arrivée chez ces derniers s'est
faite vers le 16éme siècle, lorsque
le sultan Abo Abbas Ahmed El-
Mansour l'a vu pour la première
fois en Algérie et en a été ébloui.
Typique à la Kabylie, Thaken-
durth est passée, au fil des dé-
cennies, de la simple robe longue
droite à celle d'usage à ce jour, ca-
ractérisée par les couleurs vives
et les broderies en zig-zag, et
continue à se porter avec les bi-
joux typiques des Ath-Yanni,
poursuit Mr Khelfaoui, sachant
qu'au Sud du pays, les bijoux en
argent agrémentent également la
tenue traditionnelle des femmes
targuies (Tassaghenasset), celui
des hommes étant le Bazam, en
plus du chèche qui a valu à ces
derniers le qualificatif d' «hommes
bleus».

R.C.

Un patrimoine ancestral reflétant l'identité algérienne
Le costume traditionnel
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LE LONG-MÉTRAGE «SOULA»
PRIMÉ
Le long- métrage de fiction
«Soula» du réalisateur Salah
Issaad a remporté vendredi
soir le Prix du meilleur long
métrage de fiction du Festival
international du film de
femmes de Beirouth au Liban,
annonce l'équipe du film.
Sorti en décembre 2021,
«Soula», premier long métrage
du réalisateur, a été projeté en
avant-première mondiale au
Festival international du fil de
la mer rouge à Djeddah en
Arabie Saoudite.
Coproduction algéro-française-
qatarie-saoudienne, cette fic-
tion de 92 minutes dresse le
portrait d'une jeune mère céli-
bataire, prise dans l'étau de sa
famille, qui l'a rejetée pour
l'avoir déshonorée, et de sa
société, truffée de contradic-
tions. Avec son bébé, elle subit
une pression terrible de la part
de ses proches et de son en-
tourage.
Créé en 2017 le Festival inter-
national du film de femmes de
Beirouth œuvre pour l'égalité
des droits et des responsabili-
tés dans les métiers du ci-
néma.

R.C.

«ARABOFOLIES» DE PARIS
DES ARTISTES ALGÉRIENS 
À L'AFFICHE DU FESTIVAL
Plusieurs artistes et interprètes
algériens de différents réper-
toires musicaux prendront part
à l'édition 2022 de «Arabofo-
lies», un festival dédié à la
musique et à la poésie popu-
laire prévu du 8 au 20 mars à
Paris (France), annonce l'Insti-
tut du monde arabe, organisa-
teur de l'évènement. A l'af-
fiche de cette édition mettant
en valeur les femmes et la
poésie, figurent le chanteur
expressif  Hakim Hamadouche,
un des porteurs de l'héritage
chaâbi algérien, Amina Ka-
radja, interprète passionnée
du hawzi, aroubi du malouf
ainsi que les «Djmawi Africa»,
un groupe de musique de fu-
sion et world music. En hom-
mage à Cheikha Remmitti, une
pionnière du raï reprise par de
nombreux artistes, quatre
chanteuses «héritières», inspi-
rées par l'icône du raï, ont re-
pris des chansons de son riche
répertoire à l'occasion de la
Journée internationale de la
femme, célébrée mardi dans ce
même cadre. Le festival ac-
cueille également des artistes
d'autres nationalités à l'image
du percussionniste et inter-
prète tunisien Majd Boukhtir
qui présentera sa nouvelle
création musicale «System
derdba», alliant sonorités sub-
sahariennes, électro, chants
ancestraux du sud tunisien et
percussion, alors que le com-
positeur et chanteur français
Rodolphe Burger, lui, donnera
un récital.

R.C.

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE FEMMES 
DE BEIROUTH

La manifestation de la rési-
dence de création musicale
«One Beat Sahara» a été clôtu-
rée, vendredi à l'Opéra d'Alger,
avec un concert animé par les
artistes ayant pris part à cette
manifestation internationale en
présence d'un public nom-
breux.
Pendant plus de trois heures, le
concert de clôture a été mar-
qué par la présentation de plu-
sieurs chansons entre styles
algérien, afro-américain et afri-
cain comme le raï, le chaâbi,
le jazz, le blues et le rap, avec

la participation de jeunes ar-
tistes et chanteurs algériens
ainsi que d'autres issus de
beaucoup de pays notamment
des Etats-Unis, de Tunisie, de
Mali, de Libye, et de Maurita-
nie.
En présence de l'ambassadrice
américaine en Algérie, Mme Eli-
zabeth Moore Aubin, le concert
a vu la participation du musi-
cien et chanteur Chakib Bou-
zidi, un des directeurs artis-
tiques et initiateurs de cette
manifestation, ainsi que le cé-
lèbre batteur Karim Ziad.           

La manifestation de la rési-
dence de création musicale
«One Beat Sahara» s'était ou-
verte le 21 février dernier du-
rant deux semaines dans l'oasis
de Taghit (wilaya de Béchar)
et une semaine à Alger avec la
participation de 23 musiciens
algériens, américains, et en
provenance de plusieurs pays
africains.
Organisée par l'ambassade des
Etats-Unis en Algérie, en colla-
boration avec le ministère de la
Culture et des Arts, cette mani-
festation vise à assurer une for-

mation de haut niveau aux ar-
tistes et produire des œuvres
musicales nouvelles et origi-
nales et à leur ouvrir de nou-
velles perspectives.
Lancée par «Found Sound Na-
tion» en 2012, la résidence ar-
tistique «One Beat» rassemble
annuellement, pendant un
mois, de jeunes artistes talen-
tueux de différents pays pour
favoriser la création et sa pro-
motion dans des tournées amé-
ricaines.

R.C.

Clôture de la résidence artistique «One Beat Sahara»
Opéra d'Alger

kDe l'Est à l'Ouest, du Nord
au Sud, la variété du
costume et de l'habit
algériens est telle qu'elle ne
saurait être répertoriée. Issu
de multiples brassages
historiques, ce patrimoine
séculaire est le reflet de
l'identité et d'un savoir-faire
algériens ayant résisté, pour
la plupart, au temps et aux
diverses menaces
d'effacement.


