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LE CONSEIL DES MINISTRES ADOPTE LE PROJET DE LOI RELATIF À L’INVESTISSEMENT 

Vers plus de «liberté d'investissement,
de transparence et d'égalité»

Sonatrach et le chinois
CNTIC/LPEC  signent
un contrat
de  milliards DA

RÉALISATION D’UN COMPLEXE
DE PRODUCTION DE MTBE 
À ARZEW

Comme annoncé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mardi dernier lors de l’ouverture des travaux du Forum algéro-truc, organisé à
Istanbul en Turquie, le projet de la nouvelle loi relative à l’investissement a été adopté, avant-hier,  par le Conseil des ministres. La nouvelle version du Code

de l’investissement est consacrée particulièrement à l’amélioration et la reconfiguration du cadre législatif de l’investissement, la libération de l’acte d’investir
et l’élimination de tous les obstacles à l’investissement à travers tout le territoire national. Lire en page 

Un trésor
reflétant
l'authenticité
et l'identité
de l’Algérie

CULTURE : MUSÉE DU BARDO-PAVILLON DE BIJOUX

MARCHÉS PARALLÈLES ET CONTREFAÇON 

Deux
visages qui
se côtoient 
«bien»
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Agriculture saharienne : 134.000 ha seront attribués
aux investisseurs avant la fin de l’année

Suite à la dénonciation émanant des Laboratoires Sandoz
portant sur la commercialisation d'un produit contrefait
Omnitrope  (médicament destiné à stimuler la croissance),
dans la wilaya de Constantine, le ministère de l'Industrie
pharmaceutique, en collaboration avec les services com-
pétents de la Gendarmerie nationale, ont pris immédiate-
ment les dispositions nécessaires afin de diligenter une
enquête et poursuivre les contrevenants pour importation
et distribution illégales de produits pharmaceutiques.

Enquête sur la commercialisation d'un produit
contrefait à Constantine  

Le comédien Ahmed Benaissa n'est plus
KHENCHELA
Le wali  démis de ses fonctions

19 mai 1956

Ces jeunes Algériens, étudiantes
et étudiants, lycéennes et ly-
céens, ont contribué activement
à la lutte de libération nationale
en prenant part à l’appel de
l’Ugema à la grève des études dé-
cidée par le FLN. 
L’adhésion à cette grève qui a
touché l’année 1956-1957, a été
massive et a concerné tous les
paliers du système éducatif co-
lonial, y compris les écoles pri-
maires. Nombre d’entre eux sont
montés au maquis. Fait remar-
quable : les parents ne se sont
pas opposés au choix de leurs
enfants de déserter les bancs des
lycées et les amphis des univer-
sités pour rejoindre l’Armée de li-
bération nationale (ALN). 
Symbole de la participation des
étudiants à la lutte armée pour
l’indépendance : le chimiste Ab-
derrahmane Taleb qui est le seul
étudiant parmi les condamnés à
mort exécutés. 
D’autres étudiantes et étudiants,
moudjahidate et moudjahidine,
ont été soumis aux tortures dans
les centres secrets tenus par l’ar-
mée française. Pour rappel, deux
crimes perpétrés par la police
française ont déclenché la mobi-
lisation de l’élite intellectuelle al-
gérienne : le 6 novembre 1954,
Kacem Zeddour-Brahim, d’Oran
et le 17 janvier 1956, le Dr Ben-
zerdjeb, de Tlemcen. 
Les étudiants ont alors décidé
d’apporter leur soutien à la lutte
armée. L’appel de l’Ugema a dé-
noncé ces deux assassinats et a
convaincu les étudiants d’agir
par la grève, illimitée, des études
et des examens, à partir de la
date du 19 mai 1956. L'Ugema
avait été créée quelques mois
avant, lors d’un Congrès, du 8 au
14 juillet 1955 à Paris, à l’initiative
de militants dont Mohamed Sed-
dik Benyahya. 
En s'organisant ainsi, les étu-
diants se préparaient en fait à
s’engager dans la lutte pour l’in-
dépendance. La grève des étu-
diants a été déclenchée un an et

demi après le début de la Révo-
lution de novembre 1954, et a
donné un nouveau souffle à la
Guerre pour l’indépendance à
partir de 1956 pour la restructu-
ration et l’organisation de l’ac-
tion de l’ALN menées par les com-
battants de la première heure qui
avaient ressenti le besoin de
pourvoir leurs rangs en éléments
jeunes et instruits. C’est ce qui se
fit, avec pour résultat immédiat

de donner une dimension plus
grande à la lutte de libération na-
tionale. 
La grève a eu un impact immédiat
considérable sur le moral des
moudjahidine, grâce à l’engage-
ment de dizaines de jeunes ly-
céens et étudiants, dont certains
ont aidé à renforcer le service de
santé de l’ALN. D’autres ont eu
des responsabilités importantes
dans les directions de l’ALN.

Beaucoup, parmi les étudiants et
lycéens qui ont répondu à l’appel,
ont servi à différentes tâches
dans les secrétariats des postes
de commandements, intégré les
services des transmissions et
d’autres ont été envoyés à l'étran-
ger pour être formés dans des
domaines stratégiques. Les ly-
céennes et les étudiantes ont été
fidaïyas ou moudjahidates dans le
maquis, agents de liaison, elles
ont aidé au transport des armes
et des médicaments. 
La direction des moudjahidine
de la wilaya de Blida, citée par
l’APS, a rapporté un fait histo-
rique remarquable et significatif
de l’héroïsme des moudjahidine
et de leurs chefs. C’est le Chahid
Tayeb Slimane Mohamed, dit Si
Zoubir, un des chefs militaires les
plus en vue de la wilaya IV histo-
rique, à l’époque, qui a été dési-
gné pour l’encadrement des étu-
diants, qui se réunirent au Douar
Sebaghnia, dans le but de re-
joindre le maquis. 
Malheureusement, les événe-
ments prirent une tournure tra-
gique, car cette belle élite algé-
rienne fut la cible de l’armée fran-
çaise, qui l’attaqua à l’aide de 15
hélicoptères Sikorski, chargés de
centaines de soldats français. 
Lorsque Si Zoubir s'est rendu
compte du danger pour ces étu-
diants non entraînés au combat,
il leur ordonna de fuir vers la
montagne. Pour couvrir leur éva-
cuation, il entre en accrochage
avec l'ennemi, dans l’attente de
l'arrivée de ses djounouds, et
pour retarder l'avancée des sol-
dats français. Mais dans ce com-
bat inégal, Si Zoubir est tombé
au champ d'honneur en compa-
gnie de 27 étudiants, dont une
jeune fille, après avoir réussi à
sauver la majorité des étudiants
des filets des troupes françaises.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La grève du 19 mai 1956 a eu un impact immédiat considérable sur le moral des moudjahidine, grâce à l’engagement
de dizaines de jeunes lycéens et étudiants, dont certains ont aidé à renforcer le service de santé de l’ALN. (Photo : D.R)

Le 19 mai 1956 a démontré
le choix de l’élite algé-
rienne pour la lutte pour
l’indépendance, aux côtés
des couches populaires
(paysans pauvres, chô-
meurs, ouvriers), pre-
mières victimes de la mi-
sère et de l’injustice impo-
sées par le système
colonial, et qui, naturelle-
ment, ont été les pre-
mières à s’engager dans la
lutte armée pour y mettre
fin, rejoints très rapide-
ment par  les étudiants et
lycéens, filles et garçons. 
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DÉCÈS

Le ministère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du
territoire annonce que, sur ordre du
président de la République, le wali de
Khenchela, Bouzidi Ali, a été démis de
ses fonctions,  jeudi  passé 19 mai 2022
correspondant au 18 chaoual 1443,pré-
cise le communiqué du ministère.

MÉDICAMENTS 

Le comédien et metteur en scène Ahmed Benaissa,
grande figure du théâtre et du cinéma algérien, est
décédé vendredi à l’âge de 78 ans, annonce le ministère
de la Culture et des arts. Né en 1944 à Alger, Ahmed
Benaïssa a eu une des carrières les plus riches du théâtre
et du cinéma algériens. Il débute sa carrière au cinéma
en 1971 et interprétera des rôles dans de très nombreuses
productions, collaborant avec des réalisateurs comme
Benamar Bakhti, Merzak Allouache, Djamila Sahraoui,
Ahmed Rachedi ou encore Rachid Bouchareb.

Le choix historique des étudiants algériens

Une halte décisive
? Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a rappelé jeudi,
dans une publication, que la Journée de l'Etudiant est «une des haltes
décisives de notre glorieuse histoire, en souvenir des centaines d'étu-
diantes et d'étudiants qui ont répondu à l'appel sacré pour le recouvre-
ment de la souveraineté nationale, et sont vite devenus un symbole de
sacrifice et de don de soi au service de notre chère patrie». 
«Même si aujourd'hui les défis ne sont plus les mêmes, les nouveaux
enjeux requièrent une implication massive de nos chers étudiants dans
le projet national du président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, celui de bâtir une nouvelle Algérie persuadée que le savoir, la
science, la prise d'initiative et l'innovation sont les maîtres-mots d'une
Algérie forte, de par les savoir-faire et les compétences scientifiques de
ses élites, où qu'elles soient», a-t-il souligné. Et de conclure «Vive l'Al-
gérie dans le développement et la prospérité, tout comme l'ont souhaité
nos prédécesseurs libérateurs».

La célébration de la Journée de l’Etudiant a été l’occasion, à travers le
pays, de recueillir de nombreux témoignages sur cette épopée héroïque.
Ainsi, au cours d'un colloque scientifique organisé mercredi par l'Univer-
sité d'Oran 1 Ahmed Ben Bella des moudjahidate d'Oran ont évoqué, 66
ans après, leur participation à la grève générale des étudiants algériens
du 19 mai 1956 à laquelle a appelé le commandement de la glorieuse
Révolution, en vue d'adhérer à la Guerre pour l'indépendance du pays.
«Les étudiants, à l’époque, avaient choisi de sacrifier leur destin scienti-
fique pour répondre à l'appel du devoir national et de s'engager dans
une action politique et révolutionnaire pour délivrer le pays du joug
colonial français», ont affirmé, citées par l’APS, des moudjahidate. De
son côté, la direction des moudjahidine de la wilaya de Blida, a fait
remarquer qu’un grand nombre de lycéens et d'étudiants grévistes ont
tenté de rejoindre la Révolution, préférant ainsi porter les armes, pour
soutenir leurs frères moudjahidine dans la libération de la patrie. 

Beaucoup d’entre eux étaient pourtant d’excellents élèves et étudiants
qui avaient réussis à décrocher haut la main leurs places dans les lycées
et les universités. Plus de 400 étudiants ont tenté de rejoindre le maquis
dans la wilaya IV historique. Après avoir pris contact avec les chefs de la
Révolution, les étudiants ont pris la route du Douar Sebaghnia, une zone
montagneuse à l'Est de Blida. La même source a signalé la désignation
du Chahid Tayeb Slimane Mohamed, dit Si Zoubir, un des chefs militaires
les plus en vue de la wilaya IV historique, à l’époque, pour l’encadre-
ment de ces étudiants, qui se réunirent au Douar Sebaghnia, dans le but
de rejoindre le maquis.

L. A.

10 ans de prison ferme
requis contre l'ancien
Premier ministre
Abdelmalek Sellal

R E P È R E

Affaire du groupe
Metidji

Le Procureur général près la
Cour d'Alger a requis, jeudi
passé après-midi, une peine
de 10 ans de prison ferme à
l'encontre de l'ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal,
poursuivi avec plusieurs
cadres pour corruption dans
l'affaire du groupe Metidji.
Le Procureur général a requis
la même peine à l'encontre
de l'ancien chef de Protocole
à la Présidence de la Répu-
blique, Mokhtar Reguieg.
Le Parquet général a requis la
même peine (10 ans de pri-
son) contre le P-dg du groupe
Hocine-Mansour Metidji, et 8
ans contre son fils Yacine.
Dans la même affaire, une
peine de 5 ans de prison
ferme a été requise contre
l'ancien ministre, Abdelkader
Kadi et l'ancien directeur de
Cabinet du Premier ministère,
Mustapha Abdelkrim Rahiel,
et 3 ans de prison ferme à
l'encontre des anciens
ministres Abdelwahab Nouri,
Abdelkader Bouazgui, Abdel-
ghani Zaalane et Boudjemaa
Talaï, de l'homme d'affaires
Ali Haddad et l'ancien wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh.
Des peines allant de 2 à 3 ans
de prison ferme ont été
requises par le Parquet géné-
ral contre les autres accusés,
outre la confiscation de tous
leurs biens mobiliers, immo-
biliers et de leurs avoirs ban-
caires.
Les accusés sont poursuivis,
entre autres, pour octroi d'in-
dus avantages, financement
occulte de la campagne élec-
torale, abus de fonctions et
dilapidation de deniers
publics.  
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Le Conseil des ministres adopte le projet de loi relatif à  l’investissement 

La nouvelle version du Code de
l’investissement est consacrée
particulièrement à l’amélioration
et la reconfiguration du cadre
législatif de l’investissement, la
libération de l’acte d’investir et
l’élimination de tous les obs-
tacles à l’investissement à tra-
vers tout le territoire national.
Plus efficace, cette nouvelle ver-
sion devra réduire les
contraintes administratives et
financières qui entravent l’inves-
tissement, mais aussi contribuer
à diversifier l’économie natio-
nale et encourager  la croissance
économique et la création d' em-
plois durables.
Dans le cadre d’une vision glo-
bale et stable, ce nouveau texte
de loi «enrichi», contribuerait à
«l'amélioration du climat d'inves-
tissement et à garantir les condi-
tions appropriées pour libérer
l'esprit d'initiative et diversifier
l'économie nationale», a expli-

qué le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, lors de la pré-
sentation en Conseil des mi-
nistres de la nouvelle version de
la loi sur l’investissement. Cette
dernière apporte un certain
nombre de changements qui de-
vraient aider à regagner la
confiance des investisseurs en
l’administration. Le Gouverne-
ment fait de la  lutte contre la bu-
reaucratie son cheval de bataille
et pour mettre un terme à cet
abus administratif, il prévoit «la
création de la plate-forme numé-
rique de l'investisseur».  
Dans la même perspective, il a
été décidé, au cours du débat
de cette nouvelle mouture, le
renforcement «du système judi-
ciaire pour protéger les inves-
tisseurs des abus bureaucra-
tiques, à travers la création d'un
mécanisme indépendant de haut
niveau, composé de magistrats
et d'experts économiques et fi-
nanciers. Placé auprès de la Pré-
sidence de la République, ce mé-
canisme sera chargé de statuer
sur les plaintes et recours intro-
duits par les investisseurs», a in-
diqué le communiqué du Conseil
des ministres.  
Dans ce texte de loi, le législateur
avertit que «toute personne en-
travant d'une manière ou d'une
autre les opérations d'investisse-
ment, quel que soit son poste

ou la nature de sa responsabilité
risque des peines maximales».
Le projet de loi annonce, égale-
ment, de nouvelles mesures de
soutien à l’investissement. Parmi
ces mesures, «la mise en place de
systèmes d'incitation à l'inves-
tissement dans les secteurs prio-
ritaires et les zones auxquelles
l'Etat accorde un intérêt parti-
culier, pour une orientation op-
timale des avantages accordés à
l'investissement», évoquant,
dans ce sillage, l’importance
d’améliorer la gestion du foncier
industriel ainsi que sa distribu-
tion. Le Gouvernement est
sommé de «parachever les textes
relatifs aux différentes agences
chargées du foncier et de finali-
ser l'opération de recensement
des assiettes foncières dispo-
nibles ou inexploitées afin de les
mettre à la disposition des in-
vestisseurs de manière transpa-
rente et rationnelle».   Faciliter
l’accès au foncier et au finance-
ment des projets d’investisse-
ments devrait en effet aider à
«renforcer les garanties relatives
à la concrétisation du principe
de la liberté d'investissement».
Rassurer les investisseurs étran-
gers intéressés par l’investisse-
ment de leurs capitaux dans le
pays. 
Il est prévu dans ce cadre «l'élar-
gissement du champ de garantie
de transfert des fonds investis et
de leurs recettes pour les inves-
tisseurs non-résidents». Ces in-
vestisseurs devraient toutefois
utiliser les matières premières
locales pour réduire la facture
d’importation, recommande le

législateur. Pour promouvoir l’in-
vestissement productif, le nou-
veau texte de loi prévoit la «créa-
tion d'un guichet unique à com-
pétence nationale, pour les
grands projets et les investisse-
ments étrangers «et d’«un unique
décentralisé pour l'investisse-
ment local en veillant au renfor-
cement de leurs prérogatives à
travers la qualification des re-
présentants des organismes et
des administrations publics y re-
levant», précise la même source.
Il prévoit aussi la réorganisation
du cadre législatif et institution-
nel de l’investissement à travers,
la révision des missions du
«Conseil National de l'Investis-
sement (CNI) qui seront désor-
mais axées sur la proposition,
la coordination, et l'évaluation
de la mise en œuvre de la poli-
tique nationale en matière d'in-
vestissement».  
L'Agence nationale de dévelop-
pement de l'investissement
(ANDI) deviendra l’«Agence al-
gérienne de promotion de l'in-
vestissement, en lui conférant
le rôle de promoteur et d'accom-
pagnateur des investissements
et sera placée sous l'autorité du
Premier ministre.  
Concernant les délais de traite-
ment des dossiers des investis-
seurs, il ne devrait pas, selon
cette nouvelle mouture, dépas-
ser un mois avec «l'adoption des
normes internationales en
termes d'attraction des investis-
sements, l'accent devant être
mis sur la rapidité, l'efficacité et
la pérennité».

Samira Takharboucht

Comme annoncé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, mardi dernier lors de l’ouverture
des travaux du Forum algéro-truc, organisé à Istanbul en
Turquie, le projet de la nouvelle loi relative à
l’investissement a été adopté, avant-hier,  par le Conseil
des ministres. 

Un procès-verbal (PV) de coopé-
ration bilatérale a été signé
entre l'Algérie et la République
tchèque, a indiqué un commu-
niqué du ministère de l'Energie
et des Mines. La cérémonie de
signature s'est déroulée au
siège du ministère en présence
du ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et l'Am-
bassadrice de la République
tchèque en Algérie, Mme Lenka
Pokorna, a précisé la même
source.
La signature du PV intervient au
terme de la visite de travail, à
Alger, d'une délégation tchèque
composée de représentants du
ministère de l'Industrie et du
commerce et de responsables de
sociétés tchèques, qui ont ren-
contré des responsables et
cadres du groupe «Manadjim
El-Djazair» (MANAL), de l'Agence
nationale des activités minières
(ANAM) et de l'Agence du service
géologique d'Algérie (ASGA).
Les opportunités d'investisse-
ment et de partenariat dans le
domaine minier en Algérie ont
été examinées lors de cette ren-
contre, ajoute la même source
qui précise que le PV de coopé-
ration comporte les principaux
points convenus notamment
l'intensification des échanges
entre les services géologiques et
les laboratoires miniers des
deux pays, le renforcement de
la coopération dans le domaine
des études environnementales
et des techniques d'exploration
minière, et la coopération en
matière de valorisation des
mines des pierres précieuses.   

Agence

Signature 
d'un procès-verbal 
de coopération dans 
le domaine minier

B R È V E

Algérie-République
tchèque

Vers plus de «liberté d'investissement,
de transparence et d'égalité»

Une nouvelle forme juridique
d'entreprises, sous
l'appellation «Société par
actions simplifiée» (SPAS),
dédiée aux startups, a été
créée, en vertu d'une loi
publiée au Journal officiel (JO)
N° 32.
«La Société par actions
simplifiée est la société dont le
capital est divisé en actions et
qui est constituée entre des
associés qui ne supportent les
pertes qu'à concurrence de
leurs apports», précise la loi 
N° 22-09 modifiant et
complétant l'ordonnance 
N° 75-59 du 26 septembre 1975
portant code de Commerce.
La Société par actions simplifiée
est instituée exclusivement par
des sociétés ayant été certifiées
«startup», est-il souligné dans
ce texte, signé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le 5 mai en cours.
La SPAS peut être instituée par
une ou plusieurs personnes
physiques et/ou morales,
ajoute la loi expliquant que
lorsqu’elle ne comporte qu'une
seule personne, l'entreprise est
dénommée «Société par
actions simplifiée
unipersonnelle».
Ce type d'entreprise est
instituée «sans obligation d'un
minimum d'associés ou de
capital» et se caractérise aussi
par le fait que les modalités de
son organisation et de son
fonctionnement sont fixées
dans ses statuts.
S'agissant du capital social de
la SPAS, il est fixé dans ses
statuts, selon la loi soulignant
que ce type d'entreprises «ne
peut faire appel publiquement
à l'épargne ou procéder à
l'admission de ses actions en
Bourse».
Elle peut émettre des actions
inaliénables résultant
d'apports en industrie, d'après
la même source.
Ces apports ne concourent pas
à la formation du capital social,
mais donnent lieu à
l'attribution d'actions ouvrant
droit au partage des bénéfices,
de l'actif net et des pertes. Leur
valeur et les bénéfices qu'ils
génèrent sont fixés dans les
statuts de la société.
Les attributions du Conseil
d'administration ou de son
président sont exercées par le
président de la SPAS ou le
dirigeant que les statuts
désignent à cet effet, en qualité
de «directeur général» ou de
«directeur général délégué».
Dans le cas de la Société par
actions simplifiée
unipersonnelle, la présidence
est assurée par l'actionnaire
unique qui exerce les pouvoirs
dévolus au président et prend
les décisions dévolues à
l'assemblée des actionnaires.
Le texte stipule également que
les règles fixant la
responsabilité du président ou
des administrateurs de la
société par actions, sont
applicables au président et au
directeur général ou directeur
général délégué de la société
par actions simplifiée.

Agence

Création d'une nouvelle
forme juridique
d'entreprises dédiée
aux startups

JOURNAL OFFICIEL 
SPAS

Réalisation d’un complexe de production de MTBE à Arzew

Sonatrach et le chinois CNTIC/LPEC
signent un contrat de 76 milliards DA
La société nationale des hydrocarbures, Sonatrach
et le Groupement chinois «CNTIC/LPEC «ont signé
avant-hier à Alger un contrat de 76 milliards de di-
nars (environs 500 millions de dollars) pour la réa-
lisation d'un complexe de production de Methyl
Tert-Butyl Ether (MTBE), un additif pour la fabrica-
tion de l'essence sans plomb.  
«La BNA participe au financement de ce projet à
hauteur de 70% de son montant global et Sona-
trach sur fond propre à hauteur de 30%», a fait sa-
voir le Président-directeur général du groupe, Tou-
fik Hakkar, saluant, à l’occasion,  l’implication des
banques algériennes «dans le financement des pro-
jets à forte valeur économique».  
La Sonatrach et la BNA ont également signé, à la
même occasion, une Convention portant sur le fi-
nancement du projet. «Ce projet sera réalisé au ni-
veau de la zone industrielle d'Arzew pour une ca-
pacité de production de 200.000 tonnes/an et en-
trera en production en 2025», a-t-il indiqué, précisant
que la réalisation de ce projet «entre  dans le cadre
du programme de développement de la pétrochi-
mie inscrit dans le plan d'investissements à moyen
terme de Sonatrach».  
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab a estimé que la réalisation de ce projet aura
une «très grande incidence sociale et économique
en terme de d'auto-suffisance en MTBE, ce qui per-
mettra de se passer de l'importation de ce pro-
duit, dont le prix actuel est de 1.100 dollars/tonne,
en plus de l'exportation de l'excédent de produc-
tion». Elle «contribuera aussi à la valorisation du mé-
thanol produit dans le complexe CP1Z d'Arzew en

l'utilisant comme intrant dans la production du
MTBE», a-t-il ajouté. «Ce contrat représente l'un
des plus gros contrats signés entre les sociétés
chinoises et algériennes en 2022, ce qui permettra
de promouvoir la coopération et d'approfondir
l'amitié entre la Chine et l'Algérie»», a souligné le re-
présentant de l'ambassadeur de Chine en Algérie,
en marge de la cérémonie de signature des deux do-
cuments qui s'est déroulée au niveau du siège de
la direction générale de Sonatrach.
M. Hakkar est, par ailleurs, revenu à l’occasion sur
l’état d’avancement des projets pétrochimiques
lancés en partenariats avec des sociétés étran-
gères. 
Il a annoncé, dans ce cadre, «l'ouverture avant la fin
de l'année» des plis du projet de réalisation d’un
complexe de production de polypropylène d'une ca-
pacité de 550.000 tonnes/an, à Arzew en partena-
riat avec Total, évoquant, dans le même sillage, la
réalisation du complexe de production de plus de
100.000 tonnes/an de LAB (Linéaire Alkyl Benzène)
à Skikda, dont la phase de sélection de l'EPC est pré-
vue «avant la fin de l'exercice en cours». 
Concernant, par ailleurs, le projet de réalisation du
complexe de production de polypropylène im-
planté en Turquie d'une capacité de 450.000
tonnes/an avec le partenaire Renaissance, le pre-
mier responsable de Sonatrach a indiqué que «la
phase de sélection EPC a été achevée, et le finan-
cement étranger sera finalisé avant le mois d'oc-
tobre pour lancer directement le projet».

Samira Tk



a c t u e l La NR 7366 – Samedi 21 mai 2022

4

Marchés parallèles et contrefaçon 

A Ouled Fayet, une commune située à vol
d’oiseau d’Alger-Centre à une dizaine de ki-
lomètres, ici les marchés parallèles ont for-
tement réapparus au lendemain de la chute
de la pandémie du Covid-19. Cette com-
mune de l’Ouest d’Alger a été submergée,
quelques jours seulement après la dispari-
tion, presque totale, de la Covid-19 au pays,
où des centaines de tables, chariots, ba-
raques et parfois même des carcasses de
vielles fourgonnettes ont refaits surface, en
un laps de temps court, pour devenir de
véritables lieux de commerce illégal. 
Ce n’est malheureusement, qu’un petit
exemple parmi des milliers d’autres puisque,
les marchés parallèles, ont envahis plu-
sieurs wilayas du pays depuis l’éloignement
de la pandémie. Les marchés parallèles ont
envahis les grandes villes du pays au lende-
main de la disparition du Covid-19 mais,
également, depuis la hausse vertigineuse
et apocalyptique des prix des produits ali-
mentaires sur le marché national, qui a di-
rectement affecté les poches des chefs de fa-
mille poussant certains d’entre-eux à cher-
cher d’autres alternatives pour subvenir
aux besoins financiers et alimentaires de
leur famille ; parmi ces solutions, ils ont
choisis la vente au noir. Il s’agit d’un fait so-
cial et d’une situation économique qui affec-
tent durement l’économie nationale et qui,
d’autre part, nous interpellent sur la situa-
tion socio-économique de nombreux ci-
toyens.

Marchés parallèles et contrefaçon, deux
visages qui se côtoient bien
En plus des marchés parallèles, l’Etat fait
face, aussi, au problème de la contrefaçon
des produits. Les marchés parallèles sont de-
venus l’Eldorado pour les faux produits et
les marques contrefaites. La contrefaçon,
cette grande calamité qui fait vivre des cen-
taines de familles en Algérie semble échap-
per au contrôle de l’Etat et ce, au détriment
des consommateurs qui se voient victimes
de fausses marques et de faux produits. Les
fraudeurs recourent de plus en plus à imiter
les vraies coupures de billets de banque
(surtout les billets de banque 2.000 DA) et
les vraies marques de produits commer-
ciaux pour en fabriquer les faux. La contre-
façon a touché presque la moitié des pro-
duits consommés par les Algériens. 
Alger est une ville chatoyante, blanche, avec
ses boutiques luxueuses, ses ruelles ty-
piques et sa belle côte, une ville qui compte
sept millions d’habitants, mais la face cachée
c’est la contre-façon, où des milliers de
jeunes personnes étalent par terre leurs
produits contrefaits et ce, aux côtés de cer-
taines boutiques n’hésitant pas à leurs tours
de vendre de fausses marques à leurs
clients.  Dans les caves des immeubles, dans
les coins isolés, dans les quartiers popu-
laires, et même dans les jardins et les plages,
des produits sont vendus contrefaits par
des vendeurs à la sauvette sans toutes im-
punités. Chinois, taïwanais et bien d’autres
produits venus d’ailleurs sont étalés tout en
imitant les grandes marques, faisant croire
aux clients qu’il s’agit de produits d’origines
«Selaâ Houra» comme le préconisaient les
vendeurs. 
En 2021, plusieurs marchés parallèles de la

capitale ont été éradiqués par les forces de
l’ordre publique sur instruction de la Wi-
laya d’Alger et ce, dans le cadre de la lutte
contre les marchés parallèles et les pro-
duits contrefaits. Il fallait le faire car les ré-
percussions de la contre-façon sur l’écono-
mie nationale s’avèrent très néfaste. Chaque
année, l’Algérie perd une moyenne de 10.000
milliards de centimes à cause de la contre-
façon qui touche même le secteur culturel
sans citer les autres secteurs.

«Tomber du camion», la nouvelle
technique des fraudeurs
Pour tenter de se remédier face aux coups
portés par les forces de l’ordre, la «Mafia» de
la contre-façon a adopté une nouvelle tech-
nique se résume sur ce qu’ils appellent
«Tomber du camion». En fait, certains li-
vreurs des marchandises sont complices

des vendeurs à la sauvette, ces transpor-
teurs de marchandises et au cours de la li-
vraison des cartons bourrés de produits
font, parfois, tomber des cartons pour que
leurs complices s’en chargent de les porter
et de les vendre par la suite dans les mar-
chés ou dans les rues de leurs quartiers.
Cette technique s’est avérée très rentable
pour ces derniers. A Alger comme ailleurs,
la «mafia» de la contrefaçon a bâti un véri-
table «empire», en investissant dans d’autres
secteurs, tels que les faux billets.

L’arme violette pour localiser les billets
imités
Aujourd’hui, la «mafia» de la contre-façon in-
vestit de plus en plus dans les faux billets de
banque. Ici, les fraudeurs recourent à cette
technique très répandue ces derniers temps,
du moment que le «gain» tiré est très intéres-
sant. Ces fraudeurs sont munis de matériel
très sophistiqué pour fabriquer de faux
billets en fausses coupures de 1.000 et sur-
tout 2.000 DA mais également, la monnaie
étrangère, les devises, notamment les billets

de 20, 50 et 100 euros. Du coup, les faux
euros et les faux billets de 2.000 DA circulent
un peu partout, et les billets sont tellement
bien imités qu’on les prendrait pour de vrais
billets de banque. Et pour localiser les faux
billets, les forces de sécurité utilisent l’arme
violette qui permet de reconnaître les vrais
parmi les faux billets. Pour les vrais billets,
ils sont scintillants avec cette arme violette,
les autres ne le sont pas ; aucun doute pos-
sible là-dessus ; il s’agit alors de faux billets.
L’imitation est tellement parfaite, parfois,
qu’il faut être prudent, expliquent les ex-
perts.

Parfums de marque, tee-shirts griffés, té-
léphones mobiles «chinois» et maroqui-
nerie de luxe, tout est contrefait
Comme les billets imités, les personnes qui
recourent à la contre-façon s’intéressent à

divers produits pour assurer des revenus fi-
nanciers plus considérables. Pour cette rai-
son, tout le monde reconnaît qu’au niveau
d’Alger, la contrefaçon s’est enracinée au
point où plusieurs produits sont touchés par
cette «maladie contagieuse». Sur les étals de
plusieurs marchés de la capitale, des tee-
shirts griffés, des parfums de marque et de
la maroquinerie de luxe, le tout à des prix im-
battables sont librement vendus, alors que
tout est faux. 
Et ici la contrefaçon semble bien marcher,
et la présence des policiers n’a rien changé.
La capitale est le berceau de faux produits.
Pis, des magasins de renom, ouverts à Alger,
se sont rabattus sur les produits de la contre-
façon devant la prolifération des vendeurs
illégaux qui proposent des produits contre-
faits. Selon certains propriétaires des bou-
tiques, ce recours à la vente des produits
contrefaits est une contrainte dictée par les
vendeurs au noir mais aussi par la baisse du
pouvoir des Algériens, qui, désormais,
n’achètent que les produits les moins chers
au marché. Cette situation a poussé la 

«mafia» de la contre-façon de monter son
propre «empire» en vendant des produits
contrefaits, à des prix «fous» afin d’augmen-
ter leur chiffre d’affaires. Pour ce faire, ils uti-
lisent des jeunes sans emploi, en leur don-
nant des marchandises contrefaites et le
gain sera très facile à tirer. 
Dans les marchés publics de la capitale, à
Bab El-Oued, à titre d’exemple, ou à Ali Mel-
lah, El Biar, et un peu plus loin, à Kouba, Ba-
raki, les fraudeurs ont planté leurs propres
«marchés».

Trente millions de mobiles et tablettes
«made In Taiwan » vendus en cinq ans
La contre-façon, ce mal qui affecte l’écono-
mie d’un pays, a touché presque tous les
produits. Allant d’un simple clou en pas-
sant par les vêtements et les produits élec-
troménagers et en arrivant aux produits
électroniques, tels que les téléphones mo-
biles et les tablettes. Plus de 37 millions
d’Algériens possèdent aujourd’hui un télé-
phone portable, soit plus de 85% de la po-
pulation.  L’Algérie à l’instar des autres pays
arabes a connu un «boom» en matière de
vente de téléphones portables et les ta-
blettes. 
Selon les derniers chiffres des services des
Douanes dressés sur leur site web, pour la
seule année 2016, le chiffre d’affaires de ce
marché a atteint les 290 millions de dollars
pour des importations dépassant 20 mil-
lions de téléphones mobiles et 10 millions
de tablettes. Ces chiffres considérables sont
toutefois en baisse par rapport aux années
écoulées. 
Ces téléphones portables sont importés ex-
clusivement de Chine, des pays du Golfe et
d’Inde, trois gros marchés qui continuent
d’alimenter l’Algérie, malgré la qualité mé-
diocre des produits proposés. En effet, la plu-
part des importateurs algériens préfèrent in-
troduire sur le marché local des téléphones
mobiles provenant de Chine et d’Inde, car les
prix sont plus intéressants aux dépens de la
qualité qui ne semble pas être leur souci.
Certes, les prix des téléphones portables
«copiés» ou dits «made in Taiwan» sont très
bas, la qualité aussi surtout par rapport aux
téléphones de grandes marques. Mais lors-
qu’on fait une comparaison, on constate
que l’écart de prix n’est pas très important.
Autrement dit, le prix d’un téléphone d’ori-
gine et celui de la contrefaçon est presque
identique. Il s’agit-là d’une simple arnaque,
expliquent les experts, car en achetant un
téléphone mobile le client ne peut en aucun
cas savoir si le produit est d’origine ou
contrefait, seuls les vrais connaisseurs peu-
vent faire la différence. Sofiane Abi 

La disparition presque totale de la
pandémie du Covid-19 et la hausse
vertigineuse des prix des produits
alimentaires, ont relancé des mil-
liers de citoyens à réinstaller et
ressortir leurs vielles tables, ba-
raques, petits chariots et parfois
même des carcasses de fourgon-
nettes pour en faire des lieux de
commerce illégal. Il s’agit d’un
grand retour du marché parallèle.
Quelle solution pour ce grand mal
social ? 

Deux visages qui se côtoient «bien»

“

nLa contre-façon, ce mal qui affecte l’économie du pays, a touché presque tous les produits. (Photo : DR)

Contrôler le marché commercial 
relève d’un miracle vue les multiples facteurs qui
prédominent ce secteur vital de l’économie natio-
nale, le ministère du Commerce sait très bien. Les
produits contrefaits de grandes marques qui peu-
plent les étages de nos marchés commerciaux re-

présentent des centaines de milliards 
de dinars de revenus du chiffre d’affaires. 

”
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La cérémonie de signa-
ture a eu lieu à l’hôtel le
Méridien d’Oran, re-
haussée par la pré-
sence de Monsieur
Chawki Boukhazani,
Président directeur gé-
néral de Mobilis et de
Monsieur Mohamed
Aziz Derouaz commis-
saire de la 19ème édi-
tion des Jeux méditer-
ranéens d’Oran 2022.
L’apport technologique
de Mobilis à cette mani-

festation assurera, aux
habitants et aux hôtes
de la wilaya d’Oran un
service de haute qua-
lité et une couverture

technologique optimale
des jeux, tout en s’enga-
geant en faveur de la
réussite de cet événe-
ment sportif d’enver-

gure international et
honorer l’image de
notre grande Algérie.
Mobilis fidèle à son en-
gagement de soutenir
le sport national,
confirme son ambition
d’être le premier parte-
naire du sport en Algé-
rie et souhaite bonne
chance à nos athlètes
et à notre délégation.
« Ensemble, construi-
sons l’avenir ! ». n

Mobilis Sponsor Goldet partenaire technologique
de la 19e édition des Jeux méditerranéens 

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

Radio Coran
Les lauréats du
programme «Cadets
du Saint Coran»
distingués
Les lauréats de la troisième édition
du programme radiophonique
«Cadets du Saint Coran», diffusé
par la Radio Coran durant le mois
de Ramadhan ont été distingués,
mercredi dernier.
Le directeur général de la Radio
algérienne, Mohamed Baghali a
supervisé la cérémonie de
distinction des lauréats dont la
première place a été remportée
par l'étudiant Nadir Younes de la
wilaya de Constantine dans la
catégorie de récitation de 60 hizb
pour les moins de 18 ans.
Quant à la  catégorie de récitation
du quart du Saint Coran pour les
moins de 12 ans, la première place
est revenue à Wissal Oueldani de
la wilaya de Médéa.
M.Baghali a affirmé dans une
déclaration à l'APS que ces
concours ont pour objectif «d'une
part, de contribuer à la
préservation de l'identité
religieuse nationale, et d'autre
part, à mettre en exergue la place
remportée par les récitants du
Saint Coran parmi les enfants de
l'Algérie au niveau du monde
arabe et islamique».
La radio nationale, poursuit M.
Baghali, œuvre en coordination
avec le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, à ce que
la quatrième édition du
programme «Cadets du Saint
Coran» soit élargie par rapport aux
précédentes éditions.
La Radio Coran «contribue
activement dans le soutien de la
place des récitants en Algérie et se
trouve au cœur de la stratégie de
concrétisation et de préservation
de la sécurité intellectuelle
algérienne», a-t-il soutenu,
ajoutant que «le champ de
diffusion de la Radio Coran est en
cours d'extension actuellement
grâce à l'Etablissement public de
Télédiffusion d'Algérie (TDA)».n

Accidents de la route
17 morts et 480
blessés en une
semaine
Dix-sept (17) personnes ont
trouvé la mort et 480 autres ont
été blessées dans 425 accidents
corporels survenus au niveau des
zones urbaines durant la période
allant du 10 au 16 mai, indique
un bilan des services de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Par rapport aux
statistiques établies la semaine
dernière, le bilan fait état d'une
hausse du nombre d'accidents
(+60), du nombre de blessés
(+56) et du nombre de morts
(+11), précise la même source.
Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents
à plus de 98%, notamment pour
non-respect du code de la route
et de la distance de sécurité,
excès de vitesse, fatigue, manque
de concentration lors de la
conduite et d'autres facteurs liés
à l'état du véhicule, selon la
même source.
La DGSN renouvelle son appel aux
usagers de la voie publique à la
prudence et au respect du code
de la route, rappelant les
numéros vert (1548) et de secours
(17) mis à la disposition des
citoyens 24h/24. n

I N F O  
E X P R E S S

Médias
Lancement d'une Web
TV dédiée aux
étudiants
La première Web TV dédiée aux
étudiants, pour mettre en avant
le rôle de la science et la
contribution des étudiants au
développement, a été lancée
jeudi depuis son siège à Dely
Ibrahim (Ouest d'Alger).
La cérémonie du lancement
officiel de cette chaîne relevant
de l'Entreprise «Education
Tech», coïncidant avec le 66e

anniversaire de la Journée
nationale de l'étudiant (19 mai),
s'est déroulée en présence des
représentants du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et de
l'Université de la formation
continue (UFC), ainsi que des
journalistes et d'étudiants
universitaires.
A cet égard, la directrice de la
chaîne, Saliha Benziada a
déclaré que ce nouveau-né
médiatique, premier du genre,
«aura pour mission d'orienter
l'étudiant algérien au service de
la science, à l'accompagner à
travers la valorisation de sa
production scientifique, à servir
d'alternative aux réseaux
sociaux» et à faire connaître les
universités et les spécialités,
ainsi qu'à accueillir des
responsables pédagogiques, des
enseignants spécialisés et de
nouveaux bacheliers comme
invités pour les interroger sur
leurs choix et leurs aspirations».
La chaîne œuvrera également à
«dispenser périodiquement des
formations au profit de
l'étudiant, à travers la
programmation d'émissions
théoriques et pratiques, en
collaboration avec des
établissements spécialisés, et ce
dans les domaines de la langue
anglaise, de l'information et de
la communication et de la
technologie», souligne la même
responsable.
Cette chaîne se veut «un trait
d'union pour l'échange
d'expériences et la consolidation
de la relation enseignant-
étudiant», et «permettra aux
étudiants de participer à toutes
les activités scientifiques et
culturelles dans diverses
universités et dans toutes les
spécialités».n

Ryad Mahrez inaugure son stade en présence 
du maire de Sarcelles 

Paris

Participation des Laboratoires Orion Lab
Sénégal

Oran

Sous une haute protection, le
capitaine de l’équipe algé-
rienne de football et actuel bu-
teur de Manchester City, voire
l’un des meilleurs joueurs au
monde actuellement, en com-
pagnie de sa mère, son oncle,
ses proches et le maire socia-
liste de Sarcelles dans la ban-
lieue parisienne (95), Patrick
Haddad et son équipe étaient
présents, tous devant des
jeunes Sarcellois et moins
jeunes dans ambiance bon en-
fant sur le terrain même ou
Mahrez avait fait ses débuts
en amateur et ce pour dévoiler

la plaque commémorative du
stade qui portera désormais
son nom à partir de 15h. 
Il était ému : «Je suis fier de
cette consécration que je
dédie à mon défunt  père,  rabi
yerhmou et aux jeunes foot-
balleurs de Sarcelles». 
Sa mère dira lors de cet événe-
ment : « Je suis très fière de
mon fils  et de son parcours».
Le maire de Sarcelles, Patrick
Haddad, affirme dans les ré-
seaux sociaux : « Quel plaisir
de recevoir aujourd’hui (mer-
credi dernier NDLR) Ryad
Mehrez, l’un des meilleurs

joueurs au monde, dans sa
ville natale, sa ville de cœur,
entouré de ses proches et de
sa maman». 
Nous avons tous les deux dé-
voilé la plaque du nouveau ma-
gnifique stade qui porte son
nom avec un touchant hom-
mage à son père Ahmed, dis-
paru trop tôt. 
Après avoir tâté  le ballon sur
le terrain flambant neuf, nous
avons évoqué les projets que
nous pourrions monter en-
semble au profit des jeunes
Sarcellois».

De Paris, Hadj Hamiani

Les laboratoires Orion Lab ont pris
part à la première édition du Salon
El Djazaïr Healthcare sur la pro-
motion de l’industrie pharmaceu-
tique algérienne au Sénégal, mar-
quant la volonté de représenter,
aux côtés des acteurs pharmaceu-
tiques algériens, ce secteur stra-
tégique de notre pays à l’internatio-
nal. Orion Lab a présenté à cet effet
sa large gamme de produits dans
différentes aires thérapeutiques

avec près de 40 principes actifs.
Le laboratoire vise à décrocher des
programmes d’exportation avec
des partenaires du continent afri-
cain.  
Le projet d’usine de production de
médicaments anticancéreux à Oran
se concrétisera dans un futur
proche, l’occasion d’ailleurs pour
Orion Lab d’expliquer les enjeux
d’une telle réalisation pour l’Algé-
rie, la sous-région et l’ensemble

du continent africain. Des médica-
ments génériques cytotoxiques de
forme sèche et injectable stérile
seront très prochainement pro-
duits afin de couvrir les besoins
en Algérie et passer à l’exporta-
tion. En tant que premier labora-
toire local à produire des médica-
ments cytotoxiques en environne-
ment entièrement confiné, Orion
Lab ambitionne de devenir un ac-
teur majeur de l’oncologie.n

Mobil is  et  le  Comité d’organisation
de s  J eux  méd i te r ranéen s  ( COJM)
on t  p ro c édé ,  ava n t - h i e r,  1 9  ma i
2022 ,  à  la  s ignature  d ’une conven-
tionde partenariat  de la  19e édition
des Jeux méditerranées,  qui se tien-
dra  à  Oran  du  25  ju in  au  5  ju i l let
2022 .



La rencontre inhabituelle, rapportée
pour la première fois par le Wall Street
Journal, en ce mois de mai 2022 est la
première rencontre connue entre le
premier espion des États-Unis et le di-
rigeant de l'Arabie Saoudite, apprend-
on récemment, dernière tentative d'un
haut responsable américain à faire
appel à l'Arabie Saoudite sur le pétrole
dans un contexte de hausse des prix
du gaz aux États-Unis. Également sur
la table, deux des sources ont déclaré
à The Intercept, que les discussions
avaient porté sur des achats d'armes
saoudiennes à la Chine. Le Président
Joe Biden en février a fait un effort pour
commencer à réparer les relations avec
le royaume, demandant au roi Salmane
d'augmenter la production pétrolière
du pays en échange du soutien militaire
américain contre les Houthis du Yémen.
L’Arabie Saoudite a annoncé la semaine
dernière qu'elle s'en tiendrait à son plan
de production, refusant une fois de plus
la demande des États-Unis. Un porte-
parole de la CIA a refusé de commenter
les voyages de Burns. Les sources de
The Intercept, un responsable du ren-
seignement américain, deux sources
liées à la communauté du renseigne-
ment américain, une source proche des
membres de la famille royale saou-
dienne et un responsable du groupe
de réflexion interrogés pour cette his-
toire ont parlé sous couvert d'anonymat
pour discuter de sujets sensibles. La
rencontre a été l'occasion d'aborder un
sujet qui préoccupe vivement Washing-
ton : les relations croissantes de Riyad
avec la Chine. En plus de la demande
de Burns sur le pétrole, le directeur de
la CIA a également demandé à l'Arabie
Saoudite de ne pas poursuivre l'achat
d'armes à la Chine, selon les deux
sources proches des services de ren-
seignement américains. Les ouvertures
de l'Arabie Saoudite à Pékin  notamment
l'exploration de la possibilité de vendre
son pétrole dans la devise chinoise, le
yuan ont semé la consternation à Wa-
shington. Lors d'un témoignage au
Sénat, la directrice du renseignement

national, Avril Haines, a mis en garde
contre les efforts déployés par la Chine
et la Russie pour pour faire des percées
avec leurs partenaires à travers le
monde, citant l'Arabie Saoudite et les
Émirats arabes unis comme exemples.
«Ce qui n'est pas connu du public, ce-
pendant, c'est que le gouvernement
saoudien prévoit d'importer des mis-
siles balistiques plus tard ce mois-ci
depuis la Chine dans le cadre d'un pro-
gramme secret nommé «Crocodile», a
déclaré la source proche des services
de renseignement américains. L'autre
source liée aux services de renseigne-

ment américains a confirmé que la dis-
cussion concernait les ventes d'armes
à la Chine. Burns a également demandé
la libération de nombreux membres de
la famille royale saoudienne de haut
niveau détenus, y compris le cousin de
MBS, l'ancien prince héritier Moham-
med bin Nayef. L’administration Biden
aurait fait pression pour sa libération
au milieu d'allégations de torture. La
rencontre de Burns avec le prince hé-
ritier d'Abu Dhabi Mohammed bin
Zayed a fait écho spécifiquement sur
la construction d'une base militaire chi-
noise aux Émirats arabes unis. L'année
dernière, l'administration Biden aurait
averti les Émirats arabes unis que la
Chine avait construit une installation
militaire dans un port émirati et que
sa construction pourrait mettre en péril
leurs relations, a-t-on rapporté de même
source.                                       

Par Oki Faouzi

Le Front social marocain a appelé à une
participation massive à la marche populaire,
prévue le 29 mai à Casablanca, contre la flambée
des prix, les atteintes aux libertés individuelles et
les accords de normalisation avec l'entité
sioniste. Cet appel a été publié dans un
communiqué, à l'issue d'une réunion du Front
marocain, visant à discuter des moyens à
adopter pour la réussite de la marche à laquelle il
a appelé sous le slogan «Contre la flambée des
prix, la répression et la normalisation». Le Front
social marocain a indiqué que la marche devant
réunir toutes les franges de la société marocaine
est une réponse visant à «faire la lumière sur les
causes profondes de l'envolée des prix du
carburant et des produits alimentaires qui relève
de la responsabilité du gouvernement, au
moment où les riches continuent à amasser des
fortunes grâce, entre autres, à la surexploitation
de la classe ouvrière, le pillage et la rente». La
marche populaire vise, en outre, à «exiger la
baisse des prix du carburant et la nationalisation
de la raffinerie La S.A.M.I.R pour contribuer à la

sécurité énergétique du Royaume, ainsi que la
restitution des fonds pillés, dont les 17 milliards
de dirhams (1,6 milliard d'euros) qui ont été
engloutis par le lobby du carburant». Les
organisateurs visent également, à travers cette
manifestation, à «dénoncer la répression par
laquelle le régime marocain entend freiner le
mouvement de lutte» et répandre la peur parmi
toutes les voix discordantes.
Ils estiment que ce mouvement de contestation
serait aussi une occasion pour «dénoncer la
normalisation avec l'entité sioniste, avec laquelle
le régime du Makhzen cherche à conclure une
alliance militaire, sécuritaire et de
renseignement», ainsi qu'une occasion de
renouveler la solidarité avec le peuple palestinien
et «adopter une loi criminalisant la
normalisation».
Pour ces raisons, les membres du Front social
marocain ont appelé à redoubler d'efforts pour
relever le défi de la réussite de cette marche,
«afin d'arracher des acquis au profit du peuple
marocain».

Ukraine

1.908 militaires ukrainiens
d'Azovstal se sont rendus, 
selon Moscou

Erdogan «résolu» à bloquer
l'adhésion de la Finlande et la Suède 

m o n d e

La CIA rencontre le prince héritier
saoudien à Djeddah

Moyen Orient /Construction d’une base militaire chinoise 
aux Émirats arabes unis

Le ministre russe de la Dé-
fense a assuré ce vendredi
que la conquête de la région
ukrainienne de Lougansk,
dans l'est du pays, était
presque achevée, et que
1908 militaires ukrainiens re-
tranchés sur le site sidérur-
gique d'Azovstal de Mariou-
pol s'étaient rendus. «Les
unités des forces armées
russes, avec les divisions de
la milice populaire des ré-
publiques populaires de
Lougansk et Donetsk conti-
nuent d'accroître le contrôle
sur les territoires du Don-
bass. La libération de la Ré-
publique populaire de Lou-
gansk est presque achevée»,
a-t-il déclaré, cité par les
agences russes.
La Commission européenne
a envisagé le 18 mai un nou-
vel emprunt commun ins-
piré du plan de relance post-
Covid, pour financer la re-
construction de l'Ukraine. 
Toutefois, le projet reste
vague et suscite des réti-
cences parmi les Vingt-Sept. 
«Il y a un moment, tôt ou
tard, où nous devrons regar-
der les financements à une
échelle européenne comme
nous l'avons fait pour le
Covid», a déclaré le vice-pré-
sident de la Commission
Frans Timmermans lors
d'une conférence de presse.
L'ampleur des besoins de
l'Ukraine pour financer sa
reconstruction n'est pas
connue, le conflit étant tou-
jours en cours, mais la Com-
mission souligne que les
dommages sont déjà esti-
més à des «centaines de mil-
liards d'euros, dont plus de

100 milliards pour les seules
infrastructures physiques».
Lire aussi Josep Borrel au
Panama le 3 mai 2022. Le
chef de la diplomatie de l'UE
favorable au don à l'Ukraine
des actifs russes gelés. Pour
soutenir cette reconstruc-
tion, l'exécutif européen pro-
pose de mettre en place un
instrument financier, «Re-
buildUkraine», adossé au
budget européen, note RT.
Il permettrait d'accorder à
l'Ukraine des prêts et des
subventions conditionnés
à des réformes en matière
d'Etat de droit et de lutte
contre la corruption, ainsi
que des investissements ali-
gnés sur les objectifs euro-
péens en matière de numé-
rique et de climat. 
La Commission précise que
cet instrument financier
s'appuierait sur «l'expé-
rience acquise par l'UE dans
le cadre de la Facilité pour
la reprise et la résilience»,
outil principal du plan de
relance européen visant à
soutenir les pays de l'UE
dans la crise du Covid-19
qui a été financé de manière
inédite par un endettement
commun.
Selon l'exécutif européen,
les subventions à accorder
à l'Ukraine pourraient être
financées soit par des
«contributions supplémen-
taires des Etats membres
[et des pays tiers qui le sou-
haitent] à la Facilité (Rebuil-
dUkraine) et à des pro-
grammes de l'Union exis-
tants [...] soit par une
révision ciblée» du budget
européen 2021-2027.

Otan

Le Président de la Tur-
quie a réaffirmé sa déter-
mination contre la de-
mande d'adhésion à
l'Otan de la Finlande et
de la Suède, qualifiant
cette dernière de «nid de
terroristes» et fustigeant
la complaisance de pays
occidentaux avec le ter-
rorisme.
Le Président turc Recep
Tayyip Erdogan s'est de
nouveau dit «résolu» le
19 mai à contrer la de-
mande d'adhésion de la
Finlande et de la Suède
à l'Otan, qualifiant cette
dernière de «nid de ter-
roristes». 
«Nous sommes résolus à
maintenir notre position,
nous avons informé nos
amis que nous dirons
non à la Finlande et à la
Suède qui veulent re-
joindre l'Otan et nous
persisterons dans cette
voix», a déclaré le chef

de l'Etat devant une as-
semblée de jeunes gens,
à l'occasion de la Jour-
née de la jeunesse. 
«Cette Suède et cette Fin-
lande sont les pays qui
hébergent les terroristes
chez eux, le PKK et
l'YPG», a-t-il martelé à
propos du Parti des Tra-
vailleurs du Kurdistan
(PKK) et de ses alliés
kurdes irakiens de l'YPG.
Le PKK est considéré
comme organisation ter-
roriste par Ankara, mais
aussi par les Etats-Unis
et l'Union européenne. 
En revanche l'YPG a com-
battu les djihadistes de
l'Etat islamique aux côtés
notamment des Etats-
Unis. «Nous sommes très
préoccupés par ces deux
pays, surtout par la
Suède qui est un foyer de
terreur, un nid de terro-
ristes absolu», a-t-il in-
sisté. 

n Le prince héritier saoudien Mohamed ben Salmane.

Le directeur de la CIA,
William Burns, a rencontré
discrètement le prince héri-
tier saoudien Mohammed ben
Salmane à Djeddah dans une
ville portuaire de l'ouest de
l'Arabie Saoudite. 
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L
a question reste posée et le de-
voir de mémoire est fondamen-
tal pour tirer les leçons du
passé et donc de  comprendre
l’essence tant de la crise de

1929 que celles de 2009 et 2022, tenant
compte des nouveaux rapports sociaux et
des bouleversements mondiaux (transi-
tion numérique et énergétique). Cela sup-
pose l’adaptation au fonctionnement de
la société qui a été perturbée depuis l’en-
trée en puissance des nouvelles technolo-
gies à travers Facebbok qui contribuent à
refaçonner les relations sociales, les rela-
tions entre les citoyens et l’Etat, par la ma-
nipulation des foules, pouvant être positif
ou négatif lorsqu'elle tend à vouloir faire
des sociétés un «Tout homogène», alors
qu’existent des spécificités sociales des
Nations à travers leur histoire. Ces nou-
velles dictatures peuvent conduire à effa-
cer tout esprit de citoyenneté à travers le
virtuel, l’imaginaire et la diffusion d’images
avec pour conséquence une méfiance ac-
crue par la manipulation des foules, lorsque
des responsables politiques formatés à
l’ancienne culture ne savent pas communi-
quer.

1- Comprendre l’essence de la crise de
1929  et de 2008
1.1-Le krach de 1929 est consécutif à une
bulle spéculative, dont la genèse remonte
à 1927. La bulle fut amplifiée par le nouveau
système d'achat à crédit d'actions, les in-
vestisseurs pouvant acheter des titres avec
une couverture de seulement 10%. Le taux
d'emprunt dépend du taux d'intérêt à court
terme ; la pérennité de ce système dépend
donc de la différence entre le taux d'appré-
ciation des actions et ce taux d'emprunt.
C’est le 24 octobre 1929 que la fameuse
crise se déclencha aux Etats-Unis ; on ap-
pela ce jour le « jeudi noir » ou Black Thurs-
day ? Le krach boursier de Wall Street plon-
geant l’économie américaine et l’écono-
mie mondiale dans la tourmente et ce
malgré l’apparente santé de l’économie
américaine dont les bases de sa croissance
étaient pourtant faibles. 
A la mi-octobre 1929, l’annonce de la baisse
des bénéfices des industries poussa les
spéculateurs à vendre leurs actions pen-
dant que le cours de Wall Street était encore
élevé. Cette vente entraîne une chute en-
core plus rapide des actions, plus de 16 mil-
lions de titres seront bradés sur le marché,
sans trouver toutefois preneur. Les épar-
gnants paniquent et se précipitent auprès
de leur banque pour retirer leur argent.
Bientôt des centaines de milliers d’action-
naires se trouvèrent ruinés ; les banques ne
purent se faire rembourser leurs crédits et
les épargnants retirent leur argent de leurs
comptes. 
Un grand nombre de banques n’ayant pas
les moyens de rembourser, leurs clients
furent faillites. Pour s’en sortir le seul
moyen des banques furent de stopper les
prêts à l’étranger et de réclamer le rem-
boursement de ceux déjà effectués. De
plus les capitaux américains cessent de
circuler autour de la planète, la consé-
quence inévitable fut l’expansion de la
crise à l’ensemble des pays industrialisés.
Entre le 22 octobre et le 13 novembre 2009,
l'indice Dow Jones passe de 326,51 à 198,69
(39%), ce qui correspond à une perte vir-
tuelle de 30 milliards de dollars, dix fois
le budget de l'État fédéral américain de
cette époque. Par un effet de dominos,
c'est l'ensemble de la Bourse qui s'effondre,
et la chute de 1930 à 1932 est supérieure à

celle de l'année 1929. Le 8 juillet 1932, le
Dow Jones tombe à 41,22, son plus bas ni-
veau depuis sa création en 1896. La baisse
des prix fut générale et atteignit environ
30% de 1929 à 1932. Suite à la hausse des
taux d'intérêt en avril 1929, lorsque sur-
vient la première stagnation des cours, le
remboursement des intérêts devient su-
périeur aux gains boursiers et l'économie
réelle montre des signes de faiblesses :
ainsi, la production automobile chute de
622.000 véhicules à 416.000 entre mars et
septembre et la production industrielle re-
cule de 7% entre mai et octobre. Ce ralen-
tissement est en partie dû à un phéno-
mène d'asphyxie : les capitaux disponibles
accourent à la bourse plutôt que vers l'éco-
nomie « réelle ». La perte de confiance due
à la crise boursière affecte la consomma-
tion et les investissements lors des mois
suivant le krach. Les crédits se tarissant, la
consommation, l'investissement et la pro-
duction continuent de chuter, le chômage
explose (de 1,5 millions à 15 millions en
1933), et la crise bancaire devient une crise
économique en 1931. 
Les mesures protectionnistes telles que la
loi Hawley-Smoot de 1930 sur les droits de
douane, favorisent la propagation de la
crise à toutes les économies occidentales
à partir de 1931. Début 1933 les profondes
crises sociales et économiques favorisent
les interventions publiques et la naissance
de différents fascismes européens. Début
1933 la crise était au plus haut aux Etats-
Unis, le nouveau président, fraîchement
élu, Franklin D. Roosevelt, lança le New
Deal (intervention accrue de l’Etat, infra-
structure pour lutter contre le chômage, as-
sainissement des finances). La dépression
recula un peu, mais c’est surtout l’entrée
en guerre des Etats-Unis grâce aux dé-
penses militaires qui la fit disparaître en
1941. En Allemagne et en France on adopta
aussi les théories de Keynes : les dépenses
publiques devaient compenser le manque
d’investissements privés. 
En 1934 le gouvernement de Laval décida
le blocage du salaire des fonctionnaires ; les
résultats économiques furent infimes mais
l’agitation sociale s’en trouva renforcée.
L’extrême droite française s’était aussi ren-
forcée, mais le Front populaire face à cette
crise remporte les élections en 1936. En Al-
lemagne la crise avait permis à un homme
de parvenir au pouvoir : Adolf Hitler.

1.2-Qu’en est-il de la crise d’octobre
2008 ?  
Entre le 2 janvier et le 20 novembre 2008,
les plus grandes places financières ont
perdu presque la moitié de leur capitalisa-
tion, soit environ 35.000 milliards de dollars
soit plus de deux fois le produit intérieur
brut américain de 2007, touchant presque
tous les pays puisque Moscou pour la
même période a perdu 72% de sa capita-
lisation et les dirigeants asiatiques japo-
nais, chinois, indiens disent ouvertement
maintenant que la crise les atteint. Exis-
tent bon nombre de similitudes entre la
crise d’octobre 1929 et celle d’octobre

2008, boom économique précédent la crise,
endettement croissant et divorce entre la
sphère réelle et financière, répercussion sur
la sphère réelle avec la chute des valeurs
technologiques (idem pour le parc trans-
port notamment le segment automobiles.
Ainsi en octobre 2008, les ventes de voi-
tures , ont dégringolé aux USA de 32% par
rapport à la même période de 2007. Les vo-
lumes sont passés sous la barre des 900.000
véhicules pour la première fois depuis
1993, le constructeur américain Ford ayant
annoncé une réduction supplémentaire de
10% de sa masse salariale aux Etats-Unis en
même temps qu'une perte de 129 millions
de dollars au troisième trimestre. Au qua-
trième trimestre 2008, le sidérurgiste va
diminuer l'ensemble de sa production de
35%. 
L'Europe, où la situation est généralement
«plus difficile» qu'ailleurs, est particulière-
ment touchée. Il s'ensuit une baisse du ni-
veau de consommation des ménages et
un signe inquiétant du début de licencie-
ment. Mais à la différence de 1929 existe
une nette volonté de régulation des Etats,
l’économie mondiale étant en déflation
(faible inflation, chômage croissance néga-
tive) et non en stagflation (inflation et chô-
mage décroissance). Comme en témoigne
la socialisation des pertes de certaines
banques la rapidité des interventions des
banques centrales que ce soit la FED amé-
ricaine ,la banque centrale européenne, la
banque d’Angleterre, japonaise, russe, chi-
noise et indienne de coordination pour
briser le cercle vicieux du manque de
confiance, prêts interbancaires bloqués
qui constitue l’élément vital de fonctionne-
ment de l’économie mondiale. Car, la FED
américaine avait avant la crise récente un
taux directeur de (2%) , depuis le 8 oc-
tobre 2008 à 1,5% et ramené le 31 octobre
2008 à 1% ; pour le taux européen,( BCE) il
était de 4,50%, a baissé de 4,25% , venant
d’être ramené à 3,75% depuis le 08 octobre
2008 et qui a été revu à la baisse le 06 no-
vembre 2008 à 3,25%.
La conjoncture européenne se dégrade à
une telle vitesse, que la BCE a baissé une
nouvelle fois son taux directeur d'un demi
ou de trois quarts de point le 4 décembre
2008. Pour les dépôts en livres sterling, il
devait être inférieur à 5%, le taux de la
banque d’Angleterre était de 5% et a été
ramenée depuis le 8 octobre 2008 à 4,50%
et a été revu à la baisse à 3% depuis le
06 novembre 2008. Le taux directeur de la
banque centrale du Japon (BOJ) est resté
inchangé depuis février 2002 avec un taux
directeur à 0,50%, et vient d’être ramené
depuis le 31 octobre 2008 à 0,30%. 
Par ailleurs, à la différence de 1929, nous
avons une interconnexion de plus en plus
poussée des différents pays à l’économie
mondiale supposant paradoxalement une
propagation plus rapide de la crise mais
également sa résolution progressive. Avec
les banqueroutes répétées, le crédit inter-
bancaire source de l’expansion de l’éco-
nomie mondiale a eu tendance à s’assécher
surtout au niveau des banques d’affaires

qui ont connu une expansion inégalée du-
rant la période contemporaine. Or, à la dif-
férence d'une banque universelle, une
banque d'affaires n'a pas la possibilité, en
cas de conditions de marché difficiles, de
s'appuyer sur les dépôts des particuliers
pour lever des fonds pour le court terme,
bien qu’elles continuent à émettre des
dettes à court terme pour financer leur
activité. Or, de plus en plus les établisse-
ments financiers auprès desquels les
banques d'affaires se refinancent,  refu-
sent en période de crise de prêter par
manque de confiance dans la capacité de
remboursement de ces banques. C’est cette
situation qui a poussé le FMI a adoucir sa
position monétariste et la FED à injecter
plusieurs centaines de milliards de dollars
de liquidités sur les marchés et à étendre
les accords de «Swaps» avec ses homo-
logues européenne, japonaise, britannique
et suisse. C’est que l’accord Swap permet
aux banques centrales de se prêter récipro-
quement des liquidités à court terme pour
stabiliser le système financier de son pays.
Comme cette crise explique également la
politique de la Réserve fédérale américaine
et des autres banques de baisser leur taux
d’intérêt directeur. Mais comme pour 1929,
l’essence de la crise réside dans la financia-
risation de l’économie mondiale décon-
nectée de la sphère réelle où   nous avons
deux types de détention d’actions. 
La détention directe (ceux qui les détien-
nent en propres) et la détention indirecte
(ceux qui les détiennent par le biais d’un in-
termédiaire : organismes de gestion, so-
ciétés d’assurances-vie, caisses de retraite
(SICAV). Le fait nouveau réside dans la mo-
dification rapide et importante du type
d’actions détenues par les ménages. 
La détention directe d’actions devient mi-
noritaire, pendant que la détention indi-
recte s’est fortement développée. Ce sont
aujourd’hui les fonds de pension qui
contrôlent Wall Street gérant plus de 30%
de la capitalisation boursière des USA. Ces
dysfonctionnements ont été concrétisées
à travers la crise des prêts hypothécaires
(subprimes) en août 2007, crise qui s’est
propagée à l’ensemble des bourses mon-
diales avec des pertes estimées à plusieurs
centaines de milliards de dollars (plus de
1.500 milliards de dollars estimation provi-
soire en mai 2008 phénomène qui n’ex-
plique pas toute l’ampleur de la crise (évi-
tons de confondre l’essence et les appa-
rences) que je résume en cinq étapes : les
banques ont fait des prêts immobiliers à
des ménages insolvables ou présentant
peu de garanties, à des taux d’intérêts éle-
vés ; diffusion des mauvaises créances
dans le marché : pour évacuer les risques,
les banques «titrisent» leurs créances, c’est-
à-dire qu’elles découpent leur dette en pro-
duits financiers pour la revendre sur le
marché. 
La mondialisation a fait le reste, en diffusant
ces titres à risque dans les portefeuilles
d’investisseurs de toute la planète. Les
Fonds spéculatifs (Hedge Funds) ont été de
gros acheteurs de subprimes, souvent à
crédit pour doper leurs rendements (jus-
qu’à 30% par an), et faire jouer l’effet de
levier, les Hedge Funds empruntant jus-
qu’à 90% des sommes nécessaires,
retournement du marché immobilier
américain. Vers fin 2005, les taux d’inté-
rêts américains ont commencé à remon-
ter alors que le marché financier s’essouf-
flait. 

Pr des universités, expert international,
Dr Abderrahmane Mebtoul

(A suivre...)

Afin de pouvoir agir sur les évènements futurs, comprendre les déterminants 
de la crise économique mondiale de 1929, de 2008  et  celle de 2020/2022

Bulles financières et effondrements économiques

Par rapport à la période contemporaine, faut-il
considérer la crise de 1929, de 2008/2009 et récente de
2022 avec la crise ukrainienne, comme étant un
événement unique dans l’histoire du capitalisme, ou
faut-il l’apparenter aux autres crises récentes qui
bouleversent les économies capitalistes ? Encore ne
faudrait-il pas tirer des conclusions hâtives. 



La manœuvre qui entre
dans le cadre des exer-
cices d’entraînement
des sapeurs-pompiers
pour faire face efficace-
ment aux feux de forêt
en saison des chaleurs,
vient en application des
dispositions du décret
exécuti f  n°50/19 du
22/02/2019 qui précise
les modalités d'élabo-
ration et  d 'exécution
des plans d'urgence,
notamment dans son
article 47, qui vise à dé-
terminer un plan idéal
de prévention contre
les feux de forêt.    
La simulation qui a vu
la présence du wali, des
autorités civiles et mili-
taires,  décrivait  une
mise en scène d’un dé-
clenchement d’un feu
dans ladite forêt,  qui
c’est  a  provoqué un
épais dégagement de
fumée au niveau du vil-
lage Ouled Larbi ,  à
proximité de la forêt, ce
qui  a  provoqué un
grave accident de la cir-

culation. Un bus rempli
de passagers a été ren-
versé au niveau d’une
déviation,  causant,
entre autres, l’asphyxie
des habitants du vi l -
lage. Bilan 57 victimes
dont 4 morts, 5 dispa-
rus et 45 blessés  
La manœuvre consistait
à appliquait une straté-
gie qui avait pour prio-
rité majeure de sauver
les vies humaines. Pour
cela, les soldats du feu
ont mis en leur faveur
toutes les chances, un
nombre suffisant et un
équipement en matériel
nécessaire pour faire
face à toutes les
contraintes et  sur-
prises,  notamment la

mise en place d’abris
temporaires sécurisés,
la gestion rationnelle
des subventions, assu-
rer la  sécurité et  la
santé des sinistrés et
de leurs biens, l'appro-
visionnement en eau
potable,  ainsi  que
d’autres nécessités adé-
quates aux circons-
tances.  
L'objectif est de tester
précocement le  pool
des pompiers et  de
mettre en état un dis-
positif nécessaire pour
mettre en échec chaque
feu dans le besoin de
protéger le citoyen et
les biens,  protéger
aussi les cultures et les
forêts de ces feux rava-

geurs qui  portent at -
teinte à la faune comme
à la flore et cause des

préjudices importants
à l’économie du pays.  

Djillali Toumi  

Sidi Bel-Abbès  

Khenchela
Le wali 
démis de ses
fonctions 
Le  wal i  de
Khenchela,
Bouz id i  A l i  a  é té
démis,  jeudi ,  de
ses  fonc t ions,  sur
ordre  du
Prés ident  de  la
Républ ique,  a
annoncé  le
minis tè re  de
l ' Intér ieur,  des
Co l lec t iv i tés
loca les  et  de
l 'Aménagement
du ter r i to i re  dans
un communiqué.
«Le  minis tè re  de
l ' Intér ieur,  des
Co l lec t iv i tés
loca les  et  de
l 'Aménagement
du ter r i to i re
annonce  que,  sur
ordre  du
Prés ident  de  la
Républ ique,  le
wal i  de
Khenchela,
Bouz id i  A l i ,  a  é té
démis  de  ses
fonc t ions,  ce
jeudi  19  mai  2022
correspondant au
18  chaoual  1443»,
préc i se  le
communiqué.

I N F O
E X P R E S S

Les pompiers ont
organisé, ce mer-
credi 18 mai 2022,
une manœuvre de
simulation d’ex-
tinction de feu au
niveau de la forêt
de Louza, com-
mune de Zarouala,
daïra de Mostefa
Ben Brahim
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Les pompiers se préparent 
aux éventuels incendies de forêt  

Illizi et Ouargla

Conventions Petrofac-Directions 
de la formation et de l’emploi 

Constantine
Un «local» de collections
d’antiquités rares

Deux convention de partena-
riat et de coopération dans le
domaine de la formation ont
été signées mercredi à Hassi-
Messaoud (Ouargla) entre la
firme pétrolière Petrofac et les
Directions de la Formation pro-
fessionnelle et de l'Emploi des
wilayas de Ouargla et Illizi.
Quelque 80 stagiaires des deux
wi layas  bénéf ic ieront  d ’une
formation au niveau du Centre
de formation aux métiers de
l'ingénierie et de la construc-
tion de Hassi-Messaoud (rele-
vant de Petrofac), en vertu des
convent ions s ignées  en pré -
sence notamment du secrétaire
général du ministère de la For-
mation et  de l ’Enseignement
professionnels, Allaoua Boul-
gamh, des autorités de la wi-
laya de Ouargla et du directeur
exécutif de Petrofac.
Le but étant de permettre aux
stagiaires de bénéficier de l’ex-
périence professionnel le  né-

cessaire pour le travail  dans
le domaine énergétique (pétro-
lier et gazier), selon les expli-
cations fournies par le direc-
teur du Centre précité,  Mah-
moud Sellini.
La signature des conventions
coïncide avec la réouverture
du centre de formation aux mé-
t iers  de l ' ingénier ie  et  de la
construct ion  de  Hass i -Mes -
saoud, après avoir été fermé
durant deux années en raison
de dispositions de prévention
sanitaire dictée par la propaga-
t ion  de  la  pandémie  de  la
Covid-19, a-t-il  ajouté.
Le centre en question,  qui  a
été créé en 2010, assurera ainsi
une  format ion ,  théor ique  et
pratique, dans cinq (5) spécia-
lités en rapport avec l’activité
hydrocarbures, à savoir la mé-
canique, la soudure, les cana-
l i sa t ions  e t  l ’ é lectr ic i té ,  en
plus de la formation technicien
systèmes, a-t-on fait savoir.

Couvrant  une  super f ic ie  de
2.200 m2,  le  Centre ,  qui  ren-
ferme des atel iers de forma-
tion d’application assure an-
nuellement quatre (4) sessions
de formation, accueillant cha-
cune  une  centa ine  de  s ta -
giaires, a révélé M. Sellini.
Le directeur exécutif de Petro-
fac, Sami Iskander, a indiqué, à
cette  occasion,  que la  f i rme
qu’il  représente est installée
en  A lgér ie  depuis  1997  e t
compte un effectif de 8.200 tra-
vailleurs issus de 30 pays.
Elle opère dans la maintenance
des installations pétrolières et
gazières, le raffinage, la pétro-
chimie, en plus des infrastruc-
tures  des  énerg ies  renouve -
lables, a-t-il signalé, soulignant
qu’elle œuvre aussi au déve-
loppement des compétences
algériennes et que le Centre de
Hassi-Messaoud est un moyen
de concrétiser et objectif.

Considéré comme un des
plus grand musée d’Afrique,
de par sa collection impo-
sante d’antiquités et des
œuvres d’art allant de la pré-
histoire à la période isla-
mique en passant par les pé-
riodes punique, romaine et
byzantine, notamment, le
Musée national public Cirta
de Constantine constitue la
mémoire de la région Est du
pays. La variété de ses collec-
tions et leur vaste champ
chronologique et ses collec-
tions d’antiquités rares de
la période Numide et des
pièces de monnaies de diffé-
rentes époques font de ce
musée, un des plus impor-
tants musées archéolo-
giques en Algérie, affirme à
l’APS, le chef du service
d’animation, des ateliers et
de la communication du
musée, Abdelmadjid Benz-
rari, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée inter-
nationale des musées.  Le
mobilier funéraire de la pé-
riode Numide découvert au
mausolée royal de la Sou-
maâ d’El Khroub, le mauso-
lée qu’on apprête au roi nu-
mide Massinissa ou à son
fils Micipsa est une «collec-
tion unique» dont dispose le
musée Cirta, a assuré le
même responsable. M. Benz-
rari a dans ce sens relevé
que ce mobilier funéraire
consiste, entre autres, en des
ossements calcinés dans un
récipient en argent, neuf (9)
urnes funéraires dont trois
(3) intactes et vides et six
(6) autres en débris, un
casque à pointe conçu pour
préserver efficacement le

crâne et la nuque formé de
fer martelé, capitonné à l’in-
térieur. Aussi, cette collec-
tion concerne une tunique
ou cote de mailles, une épée
de 0,65 m de long dans une
gaine en bois de cèdre bien
conservé, un poignard ou
courte épée, des fers de
lance et javelots, le reste
d’une corne d’appel en ar-
gent avec décoration en re-
lief, un médaillon de 10 cm
de diamètre représentant en
relief, Poseidon, le dieu des
mers chez les grecs ainsi que
des quartes de médaillons, a-
t-on encore détaillé. Et de
souligner : «Ce mobilier funé-
raire renseigne sur le rang
élevé dans l’armée du per-
sonnage enterré au mauso-
lée royal de la Soumaâ d’El
Khroub et son appartenance
à une famille opulente».

Trésor de monnaies
antiques
Le musée national Cirta
conserve également un tré-
sor de monnaies archéolo-
giques antiques appartenant
pratiquement à toutes les ci-
vilisations qui se sont suc-
cédées à Constantine et la
région Est du pays, a fait sa-
voir le responsable de la
communication de cet éta-
blissement muséal. «Ces mil-
liers de pièces de monnaie
archéologiques ont été re-
trouvées lors des fouilles des
spécialistes, remis au musée
par des citoyens, qui les ont
retrouvé lors des travaux de
chantier ou encore les sai-
sies effectuées par les ser-
vices de sécurité», a relevé
M. Benzrari. 
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GAFI : Analyse du formulaire de la déclaration 
de soupçon relevant de la cellule de traitement 
du renseignement financier algérien

La propagation des flux financiers
illicites (FFI) dans le monde, dont
les crimes de blanchiment d’argent
et de financement du terrorisme,

représente l’un des défis les plus prégnants
de l’actuelle ère de mondialisation que la
communauté internationale s’attèle de re-
lever. L’ouverture sur l’économie de mar-
ché, le caractère universel du système ban-
caire et financier, la suppression du mo-
nopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
le développement du secteur des TIC, etc.,
sont autant de facteurs qui ont suscité l’ex-
tension du phénomène de la criminalité
économique et financière en Algérie(1).
Selon la vision stratégique de l’Office des
Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) pour l’Afrique 2030 : « l’endigue-
ment des flux de blanchiment d’argent liés
au terrorisme, au crime organisé, à la cor-
ruption et à d’autres crimes contribuerait
de manière significative à la croissance
économique »(2). Ces crimes constituent
en effet des entraves pour le développe-
ment de notre pays qui doivent être sur-
montés pour garantir une mise en œuvre
efficace de la relance économique en de-
hors de la dépendance aux hydrocarbures,
sachant que le Fond monétaire internatio-
nal (FMI) a salué récemment les efforts
des pouvoirs publics consentis en vue de
diversifier l’économie et favoriser la créa-
tion d’emploi ainsi que les futures réformes
entamées pour réduire la vulnérabilité à
la corruption(3).
Les cellules de renseignements financiers
sont au cœur des dispositifs de lutte contre
les flux financiers illicites au niveau des
Etats, et plus particulièrement contre le
blanchiment de capitaux (LBC) et le finan-
cement du terrorisme (FT)(4), dès lors
qu’elles forment une courroie non seule-
ment de transmission mais de transposi-
tion des données financières et autres don-
nées qualitatives et quantitatives en ren-
seignements financiers fiables et
exploitables au service des autorités sé-
curitaires et judiciaires habilitées.        
La présente étude s’inscrit dans le cadre
de l’analyse de la législation juridique al-
gérienne portant sur la criminalité écono-
mique et financière, en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le fi-
nancement du terrorisme. 

B. Politique algérienne de
prévention en matière de lutte
contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme
Hormis les dispositions introduites au ni-
veau du code pénal et du code de procé-
dure pénale, l’Algérie a réformé plusieurs
textes régissant l’action économique(5) à
l’effet de lutter efficacement contre les
fléaux du blanchiment d’argent, du finan-
cement du terrorisme et des nouvelles
formes de criminalité économique et fi-
nancière. Elle s’est inspirée des Conven-
tions internationales qu’elle a ratifiées à
l’instar de la Convention contre la crimi-
nalité transnationale organisée du 15 no-
vembre 2000(6), des recommandations du
GAFI ainsi que des directives du Comité
de Bâle sur le devoir de vigilance à l’égard
de la clientèle. Notre pays ne lésine ni sur
les moyens ni sur les efforts en vue de se
conformer aux normes internationales en
la matière. Après la promulgation de la loi
n° 05-01 du 06 février 2005 relative à la pré-
vention et à la lutte contre le blanchiment

d’argent et le financement du terrorisme(7),
plusieurs textes ont été édictés pour son
application, entre autres(8) : - Ordonnance
05-06 du 23 Août 2005 relative à la lutte
contre la contrebande (JO n°59 du 28 août
2005) ;
- Le décret exécutif n°05-442 du 14 no-
vembre 2005 fixant le seuil applicable aux
paiements devant être effectués par les
moyens de paiement à travers les circuits
bancaires et financiers (JO n°75 du 20 no-
vembre 2005) ;
- Le décret exécutif n°06-05 du 09 janvier
2006 fixant la forme, le modèle, le contenu
ainsi que l’accusé de réception de la dé-
claration de soupçon (JO n°02 du 15 janvier
2006) ;
- La loi n° 06-01 du 20 février 2006, modifiée
et complétée, relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption (JO n°14 du
08 mars 2006) ; 
- Le règlement n°05-05 du 15 décembre
2005 relatif à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le finan-
cement du terrorisme (JO n°26 du 23 avril
2006) ;
- Règlement n° 07-01 du 03-02-2007 relatif
aux règles applicables aux transactions
courantes avec l’étranger et aux comptes
devises (JO n°31 du 13 mai 2007 2006) ;
- L’arrêté du 30 Mars 2008 fixant les mo-
dalités d'application de l’article 21 de la
loi n°05-01 du 06 février 2005 relative à la
prévention et à la lutte contre le blanchi-
ment d’argent et le financement du terro-
risme (JO n° 25 du 18 mai 2008) ;
- Le décret exécutif n°10-181 du 13 juillet
2010 fixant le seuil applicable aux opéra-
tions de paiements devant être effectués
par les moyens de paiement à travers les
circuits bancaires et financiers (JO n° 43
du 14 juillet 2010) ;
- Ordonnance n°10-03 du 26 août 2010 mo-
difiant et complétant l’ordonnance n° 96-
22 du 9 juillet 1996 relative à la répression
de l’infraction à la législation et à la régle-
mentation des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l’étranger (JO n° 50
du 1er septembre 2010) ;
- Le règlement n°12-03 du 28 novembre
2012 relatif à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le finan-
cement du terrorisme (JO n°12 du 27 Fé-
vrier 2013) ;
- Le décret exécutif n°13-318 du 16 sep-
tembre 2013 relatif à la procédure d’iden-
tification, de localisation et de gel des fonds
et autres biens dans le cadre de la lutte
contre le financement du terrorisme (JO
n° 46 du 22 septembre 2013) ;
- Le décret exécutif n°15-113 du 12 mai
2015 relatif à la procédure de gel et/ou sai-

sie des fonds et biens dans le cadre de la
prévention et la lutte contre le financement
du terrorisme (JO n° 24 du 13 mai 2015) ;
- Le décret exécutif n° 15-153 du 16 juin
2015 fixant le seuil applicable aux paie-
ments devant être effectués par les moyens
de paiements scripturaux à travers les cir-
cuits bancaires et financiers (JO n°33 du
22 juin 2015) ;
- Décret exécutif n° 20-398 du 26 décembre
2020 portant création du comité national
d’évaluation des risques de blanchiment
d’argent, de financement du terrorisme et
du financement de la prolifération des
armes de destruction massive et fixant ses
missions, son organisation et son fonction-
nement, (JO n°80 du 29 décembre 2020). 

C. La cellule de traitement du
renseignement financier (CTRF)
Le groupe EGMONT(9) définit une cellule
de renseignement financier comme : «
l’agence centrale de réception des com-
munications faites par les entités décla-
rantes. Ces informations devraient, au mi-
nimum, inclure les déclarations d’opération
suspecte, ainsi que les autres informations
requises par la législation nationale (par
exemple, les déclarations d’opérations en
espèces, les déclarations concernant les
virements électroniques et les autres dé-
clarations/communications faites en fonc-
tion d’un seuil) »(10). Cette cellule est un
centre national chargé de la réception,
l’analyse des déclarations d’opérations
suspectes et des autres informations
concernant le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme, et la diffusion
des résultats de ladite analyse. En outre,
elle doit pouvoir bénéficier des renseigne-
ments supplémentaires provenant des en-
tités déclarantes et doit avoir accès, en
temps opportun, aux informations finan-
cières, administratives et de répression
criminelle nécessaires pour exercer conve-
nablement ses fonctions(11). En Algérie,
et après sa création en qualité d’organe
spécialisé en 2002 par Décret exécutif n°02-
127 du 7 avril 2002, la cellule de traitement
du renseignement financier (CTRF) est ins-
tituée comme autorité administrative in-
dépendante en 2012, jouissant de la per-
sonnalité morale et de l’autonomie finan-
cière, et placée sous tutelle du Ministère
des Finances. 
Cette cellule est chargée de lutter contre
le financement du terrorisme et du blan-
chiment d’argent, dont les missions se dé-
clinent comme suit(12) : 
- La réception des déclarations de soupçon
relatives à toutes opérations de finance-
ment du terrorisme ou de blanchiment

d’argent qui lui sont transmises par les or-
ganismes et les personnes désignés par la
loi ;
- Le traitement des déclarations de soupçon
par tous moyens ou méthodes appropriés
;
- La transmission, le cas échéant, du dossier
correspondant au procureur de la Répu-
blique territorialement compétent, chaque
fois que les faits constatés sont suscep-
tibles de poursuites pénales ;
- La proposition de tout texte législatif ou
réglementaire ayant pour objet la lutte
contre le financement du terrorisme et le
blanchiment d’argent ;
- La mise en place des procédures néces-
saires à la prévention et à la détection de
toutes les formes de financement du ter-
rorisme et de blanchiment d’argent.

Constitué de représentants d’institutions
financières, juridiques et sécuritaires(13),
le conseil de la CTRF est assisté des quatre
services techniques suivants(14) : - Le ser-
vice des enquêtes et des analyses, chargé
de la collecte du renseignement, des rela-
tions avec les correspondants, de l’analyse
des déclarations de soupçon et du pilotage
des enquêtes ; - Le service juridique, chargé
des relations avec les parquets, le suivi ju-
diciaire ;
- Le service de la documentation et bases
de données, chargé de centraliser les in-
formations et de constituer les banques
de données nécessaires au fonctionnement
de la cellule ;
- Le service de la coopération, chargé des
relations bilatérales et multilatérales avec
les instances ou institutions Etrangères
œuvrant dans le même domaine d’acti-
vité.
Après avoir accusé réception de la décla-
ration de soupçon, le processus de traite-
ment du renseignement financier s’entame
par la collecte de toutes les informations
et indices permettant de remonter à la
source des biens douteux ou identifier la
nature réelle des opérations suspectes via
des canaux sécurisés et protégés. Ensuite,
les recoupements financiers issus des dé-
clarations de soupçons transmises par les
assujettis (15), les rapports confidentiels
émanant de l’inspection générale des fi-
nances, des services des Impôts, des
douanes et des domaines, le trésor public
et la Banque d’Algérie, la commission ban-
caire(16), etc., avec l’enrichissement de
l’analyse des recherches dans la base de
données de la cellule, et d’autres notifica-
tions fournies par des institutions établies
en Algérie, ou éventuellement par des in-
formations échangées avec des homo-
logues étrangers.  Bien que la CTRF ne soit
pas habilitée à s’autosaisir ou examiner
des dénonciations anonymes, à chaque
fois que la déclaration est susceptible de
constituer une infraction de blanchiment
d’argent ou de financement du terrorisme,
elle soumet le dossier au procureur de la
République territorialement compétent
aux fins pénales(17). Par ailleurs, le secret
professionnel ou le secret bancaire ne sont
pas opposables à la cellule (18).  Sur re-
commandation du GAFI (19), la CTRF s’est
affiliée au Groupe Egmont en juillet 2013,
qui regroupe actuellement les cellules de
renseignements financiers relevant de 167
Etats membres(20).

A suivre...
Boubaya



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

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
20.45 My Million
21.00 C'est Canteloup
21.10 HPI
23.30 HPI

15.15 Ça commence aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.45 Journal 13h00
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.35 Basique, l'essentiel de la musique

de la République
20.39 Simplissime
20.44 Une minute à Cannes
21.00 Une minute à Cannes
21.10 Envoyé spécial
23.55 Complément d'enquête 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

15.50 Les reines du shopping

16.00 Incroyables transformations

16.55 Mieux chez soi 

17.25 Mieux chez soi 

19.45 Le journal

20.10 Météo

21.10 Top chef

23.35 Top chef : le chef des chefs

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.10 Des chiffres et des lettres

20.00 Saveurs de saison

20.10 De l'ombre à la lumière

20.45 Tout le sport

21.00 Ma maison de A à Z

21.05 Météo

21.10 Petit paysan

22.40 Météo

22.55 La France en vrai

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

13.57 Spectre
16.20 Mourir peut attendre
19.00 Encore vous ?
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.45 Chelsea / Arsenal
20.34 En aparté
21.09 Infiniti
21.59 Infiniti
22.59 Iam À L'olympia

15.20 La planète des singes
17.17  Jamais de la vie
19.56 Action Women
20.50 Underworld : Blood Wars
22.18 Kalifornia

18.16 L'agence tous risques
20.15 Hollywood Live
20.50 Le monde ne suffit pas
22.54 Midsommar

16.00 Les maîtres du chocolat
16.55 C Jamy
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 C à vous

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Le dessous des cartes : l'essentiel
20.55 Noureev
22.30 Roads

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme
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,L'héritière d'un magnat du pétrole s'allie au terroriste dont
elle fut l'otage quelques années auparavant, afin de contrôler
tout l'or noir de la planète. À Bilbao, où il a mission de récupé-
rer un pactole pour le compte de sir Robert King, richissime
propriétaire de puits de pétrole en mer Caspienne...

,Un étudiant, qui prépare une thèse de doctorat consacrée aux
tueurs en série, entreprend avec sa petite amie un «pèlerinage»
sur les lieux des crimes les plus célèbres.

Ciné Frisson - 20.50
Underworld : Blood Wars
Film fantastique de Anna Foerster 

Ciné Frisson - 22.18
Kalifornia
Thriller de Dominic Sena

Ciné Premier - 20.50
Le monde ne suffit pas
Film de science-fiction de Denis Villeneuve

,Le chef des loups-garous veut récupérer le sang d'une
vampire, chasseuse de lycans, afin de devenir immortel. La
guerre entre les deux camps est inévitable.



Cette rare collection muséale re-
flète la richesse des techniques de
fabrication et de décoration et la
diversité de l'artisanat en Algé-
rie, à commencer par les bijoux
en argent de la région des Aurès
incrustés de pierres de verre et
ceux de la région de Kabylie ornés
de corail, ou les bijoux sobres dé-
corés aux différentes formes ins-
pirées du couvert végétal et ani-
malier de la région de l'Atlas saha-
rien, en passant par ceux d'Alger,
de Tamanrasset et d'Adrar. La col-
lection met également en lumière
la particularité de la créativité al-
gérienne, qui inspire encore au-
jourd'hui les créateurs de bijoux.
A cet égard, la commissaire du
patrimoine culturel au musée du
Bardo, Sana Alleg, a indiqué dans
une déclaration à l'APS que ces bi-
joux «comptent 1 435 pièces d'or
et d'argent datant des 19e et 20e
siècles, et représentant diffé-
rentes régions du pays à l'instar
des Aurès,  la Kabylie, l'Atlas sa-
harien (Laghouat, Djelfa, Mes-
saad, Bousaada..), les oasis saha-
riennes (El-Meniaa, Ouargla,
Adrar), le Tassili N'Ajjer et l'Ahag-
gar (Tamanrasset, Djanet) et cer-
taines villes comme Alger, Médéa,
Blida, Constantine et Oran. Elles
reflètent également la richesse et
la diversité technique et de dé-
coration de chaque région avec
ses propres particularités».
La collection renferme un grand
nombre de pièces rares et an-

ciennes pour la plupart en or et
en argent qui ont «disparues de la
circulation» comme «les colliers,
les bagues, les ceintures, les bra-
celets, les boucles, dont une par-
tie a été acquise à l'époque colo-
niale. Au lendemain de l'indépen-
dance, cette collection a été
enrichie par d'autres pièces à la
faveur des opérations et des sor-
ties sur le terrain effectuées par
les responsables de la conserva-
tion et les spécialistes du patri-
moine». Evoquant la fabrication
des bijoux traditionnels, l'inter-
venante a indiqué que la région
des Aurès est connue pour sa ri-
chesse technique avec le recourt
à l'argent et l'utilisation du poin-
çonnage et des pierres de verre
colorées, alors que la région de
Kabylie utilise l'argent et la tech-
nique de l'émaillerie et l'incrus-
tation du corail. Les bijoux des
régions de l'Atlas saharien, les
oasis, le Tassili N'ajjer et le Hoggar
«ont des particularités spécifiques
reflétant la marque de la région
tant en ce qui concerne les tech-
niques de fabrication que l'aspect
artistique décoratif».
La fabrication des bijoux en Algé-
rie «est le signe des compétences
uniques en leur genre qui reflètent
la richesse locale séculaire qui
est aussi le fruit d'échange dé-
coulant des civilisations byzan-
tine, islamique, romaine, anda-
louse, ottomane et autres.
D'ailleurs, les bijoux des villes qui

représentaient «les centres du
pouvoir politique et d'attraction
des commerçants et des étran-
gers sont caractérisés par plu-
sieurs spécificités et créativités,
tandis que les zones rurales ont
gardé le caractère local dans
toutes les fabrications des bijoux,
de la céramique et du cuivre,
voire même le bâtiment», a-t-elle
ajouté.
Elle a rappelé «la découverte de
bijoux remontant à l'époque isla-
mique durant une fouille au ni-
veau de la Kalaâ des Beni Ham-
mad classée dans la liste du patri-
moine mondiale de l'Unesco.
Mme Alleg a souligné que l'une
des missions les plus importantes
du musée consiste en la préserva-
tion, l'entretien et la restauration
des collections muséales, qu'elles
soient archéologiques ou ethno-
graphiques, et ce, afin de trans-
mettre ce patrimoine aux géné-
rations futures et mettre en valeur
la noblesse de la société algé-
rienne. Le musée programme "des
visites périodiques des magasins
de collection effectuées par l'atta-
ché de conservation et le gouver-
neur du patrimoine à titre pré-
ventif pour contrôler les normes
de conservation afin que les
pièces restent intactes le plus
longtemps et sans recours à la
restauration.
Quant aux pièces endommagées,
elles ont été transférées au labo-
ratoire, où des experts spécialisés

procèdent au diagnostic de leur
état et à leur restauration selon
les normes internationales et des
technologies modernes.
Selon la même intervenante, de
nombreux chercheurs relevant
du Centre national de recherche
préhistorique, anthropologique
et historique (CNRPAH) et des
instituts spécialisés, mènent des
études et des recherches sur «les
collections muséales de bijoux
en Algérie» et autres arts appli-
qués, car ils donnent une vision
globale sur le niveau politique,
économique, social et culturel
prévalant en Algérie, et ce, dans
le souci de valoriser le patrimoine
culturel national et sa préserva-
tion pour les générations futures
afin de renforcer l'identité et l'ap-
partenance».
Outre la collection ethnogra-
phique des bijoux traditionnels
algériens, le musée du Bardo dis-
pose d'une riche collection de bi-
joux préhistoriques et une autre
collection figurant parmi la collec-
tion de mobilier funéraire de la
reine touareg Tinhinane.
Pour rappel, le Musée du Bardo
accueille, depuis le 27 février, une
exposition intitulée «Le bijou algé-
rien : identité et authenticité», qui
se poursuivra jusqu'en octobre
prochain. Cette exposition com-
prend plus de 300 pièces de bi-
joux traditionnels des différentes
régions du pays.

R.C.

Un trésor reflétant l'authenticité et l'identité de l’Algérie
Musée du Bardo/Pavillon de bijoux
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RICHE PARTICIPATION ALGÉRIENNE
À LA MANIFESTATION

L'Algérie a pris part à la
manifestation «Portes
ouvertes des ambassades»
(Around the World Embassy
Tour), tenue récemment à
Washington avec un riche
programme culturel reflétant
la richesse et la diversité du
patrimoine algérien.
Dans ce cadre, l'ambassade
d'Algérie à Washington a
proposé à ses visiteurs une
exposition de peintures,
d'objets d'artisanat, de
bijoux et de tenues
traditionnels ainsi que de
nombreux ouvrages littéraires
et en lien avec l'histoire
millénaire de l'Algérie et ses
nombreux sites
archéologiques témoins d'un
riche patrimoine culturel et
d'une grande diversité
culturelle.
Lors de cette journée, un film
documentaire présentant les
sites archéologiques et
touristiques d'Algérie et ses
richesses naturelles et
culturelles a été projeté en
boucle, en plus d'une
animation musicale assurée
par une troupe reflétant le
riche répertoire algérien, et
de la mise en avant de l'art
culinaire.
Cette première participation
algérienne aux «Portes
ouvertes des ambassades», a
été marquée par une
affluence considérable des
visiteurs, dont le nombre a
dépassé les 2 400 personnes,
selon les organisateurs, tous
ayant grandement apprécié le
potentiel touristique et la
richesse culturelle de l'Algérie
et beaucoup d'entre eux
s'étaient enquis des
conditions de visite en
Algérie.
L'édition 2022 des «Portes
ouvertes des ambassades»
réuni une trentaine de
participants d'Afrique, d'Asie
et d'Amérique latine, à
l'image des ambassades
d'Arabie Saoudite, de la
Tunisie, de la Libye, de l'Irak
ou encore d'Afrique du Sud.
Organisée par la fondation
américaine à but non lucratif,
«Cultural Tourism DC», en
partenariat avec le
département d'Etat
américain, cette
manifestation vise à donner
accès aux ambassades et
chancelleries des ambassades
accréditées à Washington
pour offrir au public
américain l'opportunité de
découvrir le patrimoine
culturel des pays participants.
La fondation «Cultural
Tourism DC», qui organise ces
Portes ouvertes au mois de
mai de chaque année, œuvre,
selon son site Internet, à
«offrir au public des
expériences ludiques et
enrichissantes dans le
domaine du patrimoine
culturel et de l'échange».

R.C.

«PORTES OUVERTES DES
AMBASSADES» À
WASHINGTON

Son travail consiste à rensei-
gner et à sensibiliser le visiteur
sur les œuvres et objets d'art
exposés, Sana Alleg est conser-
vatrice du patrimoine et guide,
«enthousiaste», au Musée na-
tional du Bardo, où elle met ses
compétences relationnelles et
ses connaissances acadé-
miques au service des visiteurs
de ce monument historique
classé patrimoine national.
Accueillante et disponible,
cette diplômée en archéologie
médiévale, oriente et informe
avec passion les visiteurs du
musée qui abrite depuis deux
mois une exposition sur le bijou
traditionnel algérien, le thème
retenu cette année pour célé-
brer la Journée arabe du patri-
moine.  «Si le patrimoine et l'his-

toire de l'art m'ont toujours
passionnée, être ou devenir
guide du musée, requière beau-
coup de pédagogie, un sens de
la communication et une maî-
trise des langues», a résumé
Sana, également conservatrice
du patrimoine, un métier qui
«nécessite une passion» pour
l'histoire de l'art mais aussi des
«connaissances pointues» de
l'ensemble des collections du
musée.
Chargée de la collection de bi-
joux et de poterie au niveau du
musée, elle explique qu'un tra-
vail d'équipe est nécessaire
avant que les objets ne quit-
tent les réserves pour être ex-
posés dans la galerie, un cata-
logue consignant les informa-
tions générales sur le thème de

l'exposition et les œuvres ex-
posées doit être rédigé.
La conservatrice doit aussi éta-
blir une fiche technique indi-
cative de chaque œuvre, en ren-
seignant son titre, le nom de
l'auteur et date ou tout autre
renseignements utile pour le vi-
siteur, a-t-elle expliqué. Pour
elle, la recherche bibliogra-
phique n'est pas une «tâche fa-
cile», car elle nécessite beau-
coup de temps et de patience,
a-t-elle confié à l'AAmusée du
Bardo offre la possibilité aux
visiteurs de solliciter les ser-
vices d'un guide moyennant la
somme de 200 DA en plus du
droit d'accès.
Elle explique que la direction
du musée peut mobiliser un
guide parmi ses conservateurs

et chargés de collections, qui al-
ternent cette activité avec la
collecte et le classement de la
documentation et les tâches
de conservation et de préser-
vation des collections du
musée.
La conservatrice regrette ce-
pendant que «la nomenclature
des musées ne prévoit pas les
postes, très utiles et deman-
dés, de guide et de guide-confé-
rencier», qui impliquent une
aptitude à valoriser des collec-
tions et des expositions, une
tâche particulièrement «déli-
cate» et importante quand il
s'agit d'informer, sensibiliser et
orienter des publics particu-
liers, comme les enfants et les
spécialistes.

R.C.

Conservatrice du patrimoine et guide de musée dévouée
Portrait de Sana Alleg

La collection de bijoux
ethnographiques algé-
riens, une des plus im-
portantes collections
du Musée national du
Bardo à Alger, consti-
tue un modèle unique
au niveau maghrébin et
international qui re-
flète, à travers plus de
1.400 pièces, l'identité
et l'authenticité de
l'Algérie et sa présence
à travers l'histoire.



PAIN D’ÉPICES

INGRÉDIENTS

- 250g de farine
- 150g de sucre
- 1 c-a-c de bicarbonate de
soude
- 100g de beurre
- 180g de miel crémeux
- 150 ml de jus d'orange
- 1 c-a-c d'épices à pain
d'épices 
- zeste d'une ½ orange

PRÉPARATION
Chauffer le jus d'orange avec
le beurre, le zeste d'orange

et le miel. Laisser tiédir.
Mélanger la farine, le
bicarbonate de soude, le

sucre et les épices. Ajouter
le mélange jus d'orange /
beurre / miel, et mélanger.
Cuire 1 heure à 150°C. Vérifier
la cuisson avec la pointe
d'un couteau. Attendre que
le pain d'épices soit tiède
avant de le démouler. 
Le mieux est de l'oublier
quelques jours emballé
dans du papier film avant
de le déguster.
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 21 mai : 23°C

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

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 05:37
Coucher du soleil : 19:51

beauté

Horaires des prières
Samedi 20 Chaoual 1443 

21 mai 2022
Dhor ...................... 12h44
Asser ......................16h33
Maghreb..................19h50
Icha........................21h29
Dimanche 21 Chaoual 1443 :

22 mai  2022
Fedjr ......................03h55

Cumin : une épice ventre plat

Il soulage les digestions difficiles, apaise les
crampes menstruelles : le cumin est une
épice dotée de nombreux bienfaits. Voici
des idées de recettes pour profiter de ses
effets ventre plat.

Le cumin possède des vertus carminatives :
il combat la formation de gaz intestinaux.
Ça tombe bien, il se marie aux légumes secs,
qui donnent des soucis de ce côté-là : pois
chiches, lentilles, haricots blancs ou rouges...
Sa saveur tire naturellement vers le salé. Il
permet ainsi de remplacer le sel, sans les
effets indésirables de ce dernier.
Sous quelle forme le consommer : il se trouve
en graines, que l'on peut légèrement chauf-
fer à sec au préalable pour en faire ressortir
le parfum, ou en poudre, pratique d'utilisa-
tion.

Idées de recettes pour utiliser du cumin
Pelez et émincez 1 betterave crue (500 g)
Fouettez 4 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. à s. de

vinaigre balsamique, 100 g de betterave cuite
mixée, 1 c. à c. de cumin en poudre, du sel et
du poivre
Sur 4 assiettes, répartissez des tranches de
betterave crue, 50 g de chèvre frais émietté
et arrosez de sauce. Parsemez d'estragon et
de cumin en poudre.

Crackers aux flocons d'avoine
Mélangez 125 g de farine complète, 125 g de
flocons d'avoine, 5 cl d'huile d'olive, 8 cl
d'eau tiède, 1 c. à c. de cumin et du sel.
Étalez entre 2 feuilles de papier cuisson avec
un rouleau à pâtisserie sur 5 mm d'épais-
seur
Coupez selon vos envies et installez sur une
plaque recouverte de papier cuisson
Faites cuire 20 mn, th. 6 (180 °C).

Salade de pois chiches à la menthe
Mélangez 500 g de pois chiches, 2 petites
carottes taillées en lamelles avec un éco-
nome et 1 petit concombre coupé en
tranches. Ajoutez 12 feuilles de menthe
Fouettez 6 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. à s. de
(purée de sésame), 2 c. à s. de jus de citron
et 1 c. à c. de cumin en poudre
Salez, versez sur la salade et parsemez de
graines de cumin.

Ce que l'on peut faire
avec du romarin pour

renforcer notre
organisme

Le romarin  (Rosmarinus of f ici nal i s L.)
est une  plante incontournable en  phyto-
thérapie comme en  aromathérapie.  D iu -
rétique réputé,  c'est aussi  un  stimulant
hors pa ir  pour  chasser  la  fatigue et dyna-
mi ser l 'organisme.

Une i n fusion  ton ique au  romarin

Indi cations : fatigue durant une convales-
cence, digestion difficile. Mode d’emploi :
déposez 2 g de feuilles séchées de romarin
(1 cuillerée à soupe) dans 1 tasse d’eau
bouillante, laissez infuser 10 minutes.
Buvez 3 tasses par jour jusqu’à l’améliora-
tion des symptômes.

Très présent dans le bassin méditerra-
néen, particulièrement dans la garrigue ou
le maquis, cet arbrisseau vert et touffu a
des feuilles étroites et dures qui dégagent,
lorsqu'on les frotte, une forte odeur cam-
phrée. Ses fleurs bleu clair ou lilas pâle
forment des grappes courtes. Ce brin pos-
sède des propriétés médicinales, décou-
vertes par les hommes au fil des siècles.
Les Grecs s'en confectionnaient des cou-
ronnes pour renforcer la mémoire et sti-
muler l'intellect. Au Moyen Âge, il était
l'un des ingrédients réputés protéger de la
peste. Car la fleur séchée et les feuilles
ont des principes actifs (polyphénols, fla-
vonoïdes, camphre, acides phénoliques… )
qui permettent à l 'organisme d'être au
mieux de sa forme.
Ce sont les feuilles (sommités fleuries) sé-
chées ou l'huile essentielle qui sont utili-
sées. Celle-ci présente différents chémo-
types (CT), ce qui signifie que la molécule
active majoritaire peut varier en fonction
du lieu de pousse. On trouve ainsi des
huiles essentielles de romarin verbénone,
romarin camphré ou romarin cinéole. Cha-
cune d'elles possédant des propriétés spé-
cifiques et conseillées dans des indica-
tions particulières.

Tout ce  que l e romarin  peut fair e pour
vous
Le romarin soulage les affections du foie,
traite les insuffisances biliaires, stimule
les sécrétions gastriques, redonne de l'ap-
pétit tout en apaisant les troubles diges-
tifs (ballonnements, lenteur de la diges-
tion, flatulences… ).
On l'apprécie aussi pour ses effets anti-in-
flammatoires sur les douleurs articulaires.
Antimicrobien, il active la cicatrisation de
boutons d'acné enflammés. C'est aussi un
formidable allié en cas de fatigue physique
ou intellectuelle, car il dope la circulation
cérébrale et l 'organisme dans son en-
semble.

s a n t é



Le leader du Championnat de Ligue
1 de football le CR Belouizdad effec-
tuera un déplacement périlleux à
l'Ouest pour défier le MC Oran, sur
une courbe ascendante, alors que la
course pour le podium sera dispu-
tée à distance entre plusieurs clubs,
à l'occasion de la 31e journée prévue
ce week-end.
Le Chabab (1er, 60 pts), qui reste sur
un succès à domicile face à l'ES Sétif
(1-0), est appelé à bien négocier
cette sortie face à une équipe ora-
naise (11er, 37 pts), qui semble avoir
le vent en poupe en témoigne sa
série en cours de neuf matches sans
défaite. Cette rencontre mettra aux
prises deux formations aux objectifs
diamétralement opposés. Si le CRB
aspire à se rapprocher davantage
d'un troisième titre de rang, le MCO,
dirigé sur le banc par Abdelkader
Amrani, devra impérativement l'em-
porter pour faire un pas vers le
maintien. Le dauphin la JS Kabylie
(2e, 54 pts), auteur de deux succès
de suite, évoluera sur du velours à
domicile face à la lanterne rouge le

WA Tlemcen (18e, 13 pts), déjà relé-
gué en Ligue 2 amateur. La JS Saoura
(3e, 50 pts), qui fait du surplace

après deux défaites de rang, abor-
dera la réception de l'Olympique
Médéa (15e, 34 pts) avec l'intention
de se racheter et surtout ne pas
céder sa troisième place. La JSS
devra rester vigilant face à l'OM qui
demeure sur deux victoires consé-
cutives, qui lui ont permis de se
relancer dans la course pour le main-
tien. Les Bécharis vont livrer un duel
à distance avec le Paradou AC avec
qui ils partagent la troisième posi-
tion. Les «Académiciens» seront en
appel pour défier l'US Biskra (10e, 42
pts), dont la victoire est impérative
pour s'éloigner des places de reléga-
tion. De son côté, le MC Alger (5e, 49

pts), battu sans gloire dans le «big
derby» face à son voisin l'USM Alger
(1-0), n'a plus droit à l'erreur s'il veut
refaire son retard pour une place
qualificative à l'une des compétitions
continentales. Les joueurs de l'en-
traîneur tunisien Khaled Benyahia
affronteront en déplacement l'un des
mal-classés : le HB Chelghoum-Laïd
(11e, 37 pts), sommé de l'emporter
pour ne pas hypothéquer ses
chances de maintien. Battue chez le
leader lors de la précédente journée,
l'ASO Chlef (6e, 45 pts) aura une belle
occasion de renouer avec la victoire,
en accueillant le NC Magra (11e, 37
pts). Si les Chélifiens partiront large-
ment favoris dans leur antre de
Mohamed-Boumezrag, le NCM aura
à cœur de créer l'exploit.  Dans le bas
du tableau, le RC Arbaâ (14e, 36 pts)
n'aura plus droit à l'erreur dans sa
quête pour le maintien, en croisant le
fer à domicile avec l'ES Sétif (9e, 43
pts) . Enfin, le NA Husseïn-Dey (16e,
22 pts), qui a déjà mis un pied en
Ligue 2, recevra le RC Relizane (17e,
16 pts) pour renouer avec la victoire
et quitter l'élite avec les honneurs,
même si mathématiquement le
«Nasria» n'est pas encore relégué.

R. S.
Samedi à 16h :
HBCL - MCA
ASO - NCM
NAHD - RCR
JSK - WAT (17h45)
JSS - OM (18h)
Dimanche 
RCA - ESS (16h)
MCO - CRB (17h)
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Football : décès
de l'ancien défen-
seur internatio-
nal, Faouzi Man-
souri
L'ex-latéral gauche inter-
national algérien, Faouzi
Mansouri est décédé à 66
ans, après une longue
lutte contre la maladie, a
annoncé mercredi son
ancien club, le Montpel-
lier Hérault Sport, socié-
taire de la Ligue 1 fran-
çaise de football.
Né le 17 janvier 1956 à
Menzel Bourguiba, en
Tunisie, Mansouri est
resté fameux dans les
annales du football
national pour avoir par-
ticipé à deux Coupes du
monde avec l'Algérie, en
1982 et en 1986.
Il compte également
parmi «les héros de
Gijon», qui avaient offert
à l'Algérie une première
victoire dans un Mondial
(senior), à l'occasion de
la Coupe du monde de
1982 en Espagne, lors-
qu'ils avaient dominé
l'Allemagne Fédérale
(2-1).
Sur le plan continental,
le plus grand exploit de
Mansouri a été une
honorable troisième
place à la CAN de 1984 en
Côte d'Ivoire, après avoir
dominé l'Egypte (3-1)
dans la petite finale du
tournoi, remporté finale-
ment par le Cameroun
devant le Nigeria, sur le
même score de trois buts
à un. Mansouri, qui n'a
porté le maillot national
que treize fois, a été
formé à Nîmes et a porté
les couleurs de Béziers,
Montpellier et Mulhouse.

Le leader en péril à Oran, 
lutte à distance pour le podium

n Le MCA veut se racheter et le CRB terminer sur la lancée.  (Photo > D. R.) 

Football
«Mettre en place une nouvelle approche
du professionnalisme avant le 15 juin»
Le ministre de la Jeunesse et des Sports
Abderrezak Sebgag a indiqué jeudi à
Alger avoir chargé la nouvelle commis-
sion intersectorielle de mettre en place
une nouvelle approche du football pro-
fessionnel en Algérie avant le 15 juin
prochain.
«En application des instructions du Pre-
mier ministre faites lors de la réunion
du Conseil du gouvernement mixte
tenue mardi, il a été décidé l'installation
d'une commission intersectorielle,
dont l'objectif est de mettre en place
une nouvelle approche du football pro-
fessionnel dans un délai d'un mois, soit
avant le 15 juin prochain, dans le cadre
des lois de la République», a déclaré
Sebgag, en marge de l'installation de
cette commission, au niveau du siège
du son département ministériel à Alger.
L'installation de cette commission
intersectorielle intervient quelques
mois après celle de la commission
mixte MJS-Fédération algérienne de
football, présidée par Ameur Mansoul,
chargée de l'évaluation de la situation
du professionnalisme en Algérie. «Je
pense que le délai d'un mois est suffi-
sant, d'autant qu'un travail de base et
de fond a déjà été effectué au préalable
au niveau du secteur. Nous devons
s'adapter aux statuts et règlements de
la Fédération internationale et de la
Confédération africaine qui nous enca-
drent. Nous n'allons rien créer, on peut
également s'imprégner d'autres expé-
riences pour essayer de les appliquer
en Algérie». Le premier responsable du
MJS a fixé les objectifs de cette com-
mission intersectorielle : «Nous devons
élaborer une stratégie nationale du pro-
fessionnalisme à travers ses différents
angles pour trouver des solutions,
notamment sur le plan de l'organisation
administrative et technique des clubs,

le sponsoring,  la gestion financière, les
infrastructures, et le volet sécuritaire. Il
faut revoir plusieurs points dans ce
dossier, pour hisser le niveau de notre
sport en général, et le football en parti-
culier, d'autant que nous sommes à la
veille d'échéances importantes». Et
d'enchaîner : «Nous voulons à ce que le
football devienne une véritable loco-
motive du sport algérien, et tirer les
autres disciplines à franchir le pas vers
le professionnalisme dans tous ses
aspects. Je tiens à préciser que ce dos-
sier du professionnalisme entre dans le
cadre de la politique générale gouver-
nementale pour trouver une nouvelle
approche de ce mode de gestion, dans
l'intérêt du sport algérien». Profitant de
la présence des membres de cette
commission, représentant différents
ministères, Abderrezak Sebgag a tenu à
leur lancer un message. «Je demande
aux membres de la commission à
mettre d'abord le doigt sur le mal qui
ronge le professionnalisme en Algérie,
et par la suite proposer des solutions
pour mettre en place un nouveau
mode de gestion. Cette commission est
appelée également à élaborer une
feuille de route finale, qui sera présen-
tée au Premier ministre. Je compte sur
l'apport de chaque membre, dans le
secteur qu'il représente et de par son
expérience, pour apporter le plus dans
ce dossier important et d'une manière
urgente». Enfin, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports a dressé un constat
négatif sur le professionnalisme en
Algérie. «12 ans depuis la mise en place
du professionnalisme en Algérie, l'expé-
rience a prouvé que ce modèle de ges-
tion n'a pas obtenu les résultats
escomptés, en témoigne le niveau du
Championnat», a-t-il conclu.

R. S.

JM-2022 
Signature d’une convention de coopération
entre le Comité d’organisation des JM et Mobilis
Le Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens Oran-2022 a signé,
jeudi avec l’opérateur de téléphonie
mobile «Mobilis», une convention de
coopération pour le parrainage de
cette manifestation sportive.
Le commissaire des JM Oran-2022,
Mohamed Aziz Derouaz a salué,
dans une allocution prononcée à
cette occasion, le rôle important de
Mobilis dans le soutien du mouve-
ment sportif en Algérie et des sports
d'élite en particulier, et son soutien
au COJM depuis le début des prépa-
ratifs. Derouaz a tenu à valoriser l'en-
gagement des opérateurs écono-
miques algériens dont Mobilis, pour
accompagner et soutenir l'organisa-
tion des JM, événement international
de grande importance nationale et
contribuer à présenter une belle
image de l'Algérie à l'étranger.
Il a également mis en exergue l’im-
portance de cette manifestation
sportive, prévue du 25 juin au 6 juillet
prochains, pour mettre en évidence
les potentialités dont dispose l'Algé-
rie dans tous les domaines et sa
capacité à accueillir et à organiser de
grandes manifestations internatio-
nales dans les domaines sportif et
économique, en plus de saisir l’occa-
sion pour promouvoir l'activité éco-

nomique en Algérie. Pour sa part, le
Président directeur général de Mobi-
lis, Chawki Boukhazani a déclaré que
«la conclusion d'un tel accord de
sponsoring des Jeux méditerranéens
entre Mobilis et le COJM représente
aujourd'hui une opportunité pour
l'entreprise de confirmer son soutien
au sport algérien et aux sports
d'élite, surtout lors des grandes
manifestations sportives devant
contribuer à rehausser l’image de
l’Algérie».
«Le parrainage de cette manifesta-
tion sportive méditerranéenne
reflète les valeurs et principes de
Mobilis comme entreprise citoyenne
au service de l’intérêt général du
citoyen et de son épanouissement
dans le progrès», a-t-il encore souli-
gné.
M. Boukhazani a également rappelé
que Mobilis a mis en œuvre dans la
wilaya d’Oran un important pro-
gramme d’investissement depuis le
lancement des préparatifs des JM à
travers la réalisation d’une infra-
structure de communication utili-
sant des technologies de pointe per-
mettant d’améliorer les prestations
de téléphonie et d’internet, au profit
des citoyens de la wilaya d'Oran,
voire même après les JM.



Sans grande surprise, le couple FIFA-
CAF, depuis 2010, date à laquelle la
Fédération internationale de foot-
ball a attribué le Mondial-2022 au
Qatar, continue de manipuler le
football africain comme il l'entend.
Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale algérienne Djamel Belmadi est
aux yeux des observateurs l’homme
qui a osé soulever le couvercle qui
ne fallait surtout pas faire. 

«Quand je vous dis que j’ai crié au
loup de l’arbitre depuis tois ans par
des faits réels, ce qui n’est pas dans
mes habitudes à la base, ni en tant
que joueur ni en tant qu’entraîneur.
C’est une catastrophe en Afrique», a-t-
il ainsi asséné, ajoutant : «Chez nous,
il faut régler l’arbitrage et les infra-
structures, les dirigeants auraient dû
s’intéresser surtout à ça. S’il y a des
terrains et des stades qui se construi-
sent ici et là, le niveau de l’arbitrage
est encore très loin du haut niveau.
Pour moi, on est, et tout le continent
inclus, à l’âge préhistorique au niveau
de l’arbitrage».

La réponse du couple 
Au chrono, il ne reste que 75 jours du
coup d’envoi du Mondial-2022. Pas de
temps à perdre, pour le couple pour
qui le compteur semble balayer le dos-
sier encombrant, du match Algérie-
Cameroun. Le football, sur le quai,
prend son temps. Attend des jours
meilleurs. En dévoilant ce jeudi l’iden-
tité des 36 arbitres retenus pour la
coupe du Monde-2022, Qatar 21 no-
vembre 18 décembre prochains, veu-
lent rappeler qu'entre l'édition 2018
en Russie, et la prochaine de Nov 2022,
pas question de se casser la tête, on
reprend les mêmes stratégies et on
sélectionne 6 Africains. 

Arbitrage controversé
Sans grande surprise, on retrouve
parmi le bloc africain, le Sud-Africain
Victor Gomes, arbitre de la finale de la

Coupe d’Afrique des Nations 2021
entre le Sénégal et l’Egypte (0-0, 4-2
tab), puis il y aura les artistes : Ba-
kary Gassama. Le Gambien, qui est
toujours sous le feu des projecteurs,
depuis près de deux mois suite à son
arbitrage controversé à l’occasion du
barrage retour du Mondial entre l’Al-
gérie et le Cameroun (1-2, ap) qui a
poussé les Fennecs à saisir la FIFA. En
retenant l’officiel, accusé de corrup-
tion sur les réseaux sociaux, l’instance
dirigeante du ballon rond effectue un
choix très fort. Idem pour Janny Si-
kazwe, qui était là lui aussi en Russie.
Sauf qu'entre-temps, le Zambien s’est
distingué par son arbitrage lunaire
lors du match entre la Tunisie et le
Mali (0-1) en phase de groupes de la
CAN 2021 en janvier dernier». Lui qui

était victime d’une insolation, et mis
fin une première fois à la 85e minute, 

Les arbitres africains...
Les autres arbitres, l’Algérien Musta-
pha Ghorbal et le Sénégalais Maguette
Ndiaye complétent ce casting avec
une surprise : la Rwandaise Salima
Mukansanga, l’une des 3 femmes rete-
nues pour la première fois, tous conti-
nents confondus, et qui avait déjà of-
ficié durant la dernière CAN. A noter
que l’Afrique sera aussi représentée
par 10 arbitres assistants et 2 arbitres
vidéo.

Arbitres européens
Selon Eurosport, six femmes, dont la
Française Stéphanie Frappart, figure-
ront pour la première fois parmi les
105 arbitres de la prochaine Coupe du

monde au Qatar. Trois d'entre elles -
Salima Mukansanga, Yoshimi Yama-
shita et Stéphanie Frappart - ont été
désignées parmi les 36 arbitres de
champ, alors que la Brésilienne Neuza
Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina
et l'Américaine Kathryn Nesbitt officie-
ront aux côtés de 66 autres arbitres as-
sistants. «Leur désignation est le résul-
tat d'un long processus entamé il y a
plusieurs années, qui a commencé par
la nomination d'arbitres femmes pour
certaines compétitions masculines se-
niors et de jeunes de la FIFA», souligne
dans un communiqué Pierluigi Col-
lina, le président de la Commission
des arbitres de l'instance mondiale.
Les six sélectionnées «enchaînent de-
puis plusieurs années les prestations
de haut vol», a insisté l'Italien, espérant
«qu'à l'avenir, la présence d'arbitres
femmes lors de compétitions mascu-
lines de haut niveau (sera) considérée
comme la règle plutôt que l'exception.

La VAR «tout faire pour qu'il y en ait le
moins d'erreurs» (?)
Pour tous les arbitres désignés au sein
des six confédérations, auxquels
s'ajoutent 24 arbitres assistants vidéo,
la préparation démarrera au début de
l'été «par des séminaires à Asuncion,
Madrid et Doha». Elle portera notam-
ment sur «la protection des joueurs»,
«l'uniformité» dans l'application des
règles, ainsi que «la compréhension
des caractéristiques des équipes et
des joueurs». «Il y aura forcément des
erreurs», a averti Massimo Busacca, di-
recteur de la sous-division de l'arbi-
trage de la FIFA, «mais nous allons tout
faire pour qu'il y en ait le moins pos-
sible». 

H. Hichem 

n Canal + sport : Lille - Rennes à 19h

n Canal + décalé : Marseille - Strasbourg à 19h

Mondiaux féminins de
boxe 
Imane Khelif en argent,
Ichrak Chaïb en Bronze

Verts

Décès de l'ancien
défenseur international,
Faouzi Mansouri

en direct le match à suivre
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Le couple FIFA-CAF affiche la liste 
des arbitres du Mondial-2022

La boxeuse algérienne, Imane Khelif (63 kg) a
été sacrée vice-championne du monde de la
catégorie des 63 kg, après sa défaite jeudi à
Istanbul, en finale des Mondiaux féminins-2022,
l'Irlandaise Amy Sara Broadhurst (5-0), tandis
que sa compatriote Ichrak Chaib a décroché
le bronze. Cette brillante performance de Imane
Khelif s'ajoute à celle de sa coéquipière Ichrak
Chaïb (66 kg) qui, elle aussi, a gravé son nom
au palmarès de la boxe mondiale, grâce à sa mé-
daille de bronze, remportée à l'issue de sa dé-
faite (3-2) mercredi en demi-finale contre la
Canadienne Charlie Cavanagh, championne du
monde en 2018 à Budapest (Hongrie). Imane
Khelif, la native de Tiaret de 23 ans, a réalisé un
sans-faute en remportant tous ces combats,
avant de s'incliner en finale face à l'Irlandaise

Amy Sara Broadhurst. Elle avait largement battu
auparavant, tour à tour, la Kazakh Abikeyeva
Aida ,  la  L i tuanienne Rozenta le  Beatr is ,  la
Grecque Papadatou Olga Pavlina et la Néerlan-
daise Heijnem Chelsey.  De son côté,  Ichrak
Chaïb (66 kg), pour sa première participation à
un championnat du monde, s'est imposée suc-
cessivement devant la Vénézuélienne Perez Ca-
macaro, puis face à la Coréenne Choi Honguen
et la Polonaise Aneta Rygielska. Elle a perdu,
cependant, en demi-finale contre la Canadienne
Char l ie  Cavanagh,  terminant  a ins i  à  la  3 e

marche du podium. Les deux autres boxeuses
algériennes engagées dans ces Mondiaux-2022,
Fatiha Mansouri (48 kg) et Roumaïssa Boualem
(50 kg) ont eu moins de chance, puisqu'elles
ont été éliminées à un stade plus précoce. Le

parcours de Boualem s'était arrêté au stade
des huitièmes de finale, après sa défaite contre
la Turque Cakiroglu Buse Naz. Elle avait battu
au premier tour la Japonaise Shinohara Hikaru
(4-1).  Fatiha Mansouri a été éliminée dès le
premier tour, en s'inclinant face à la Vénézué-
lienne Tayonis Rojas Cadeno (5-0). Les deux
médailles algériennes au Mondiaux d'Istanbul
sont de bon augure pour la boxe féminine algé-
rienne en vue des prochaines échéances inter-
nationales, à commencer par les 19es Jeux mé-
diterranéens Oran-2022 (25 juin-6 juillet) et les
Jeux olympiques Paris-2024. Ces Championnats
du monde d'Istanbul ont enregistré la partici-
pation d'un nombre record de 310 athlètes de
73 pays, répartis sur 12 catégories de poids.

Mondiaux féminins de boxe : Marquant l'histoire de la boxe algérienne, Imane Khelif en Argent, Ichrak Chaïb en BronzeLa Der

n Mustapha Ghorbal content de se retrouver au Qatar. (Photo > D. R.) 


