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INITIATIVE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

UNE RENCONTRE DES PARTIS POLITIQUES EN

PERSPECTIVE
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MAINTIEN DES MARCHÉS « RAHMA » 
FACE AUX PRIX EXCESSIFS  

SONATRACH DONNE DE L'ÉLAN À  L’INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE 

Objectifs : atteindre
 milliards USD
d'exportations et créer
. postes d’emplois
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OUVERTURE DES TRAVAUX DU FORUM DE DAVOS AUJOURD’HUI

La gouvernance économique et énergétique en débat p.

p.
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CYCLISME

Lors de sa rencontre dimanche  mai, le soir, à Ankara
(Turquie) avec des représentants de la communauté
nationale établie en Turquie, en marge de la visite d’Etat
de trois jours qu’il a effectué dans ce pays, le Président
Tebboune a évoqué l'initiative politique de
rassemblement  qu’il a lancé, qualifiée de «nécessaire
pour la création d’un front interne soudé». Il a annoncé, à
cette occasion, la tenue dans les semaines à venir d’une
«rencontre inclusive des partis politiques». Lire en page 

ALGÉRIE-TURQUIE
DE BONNES
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actuelChiffre du jour

Industrie pétrochimique : Atteindre 5 milliards
de dollars d’exportations à moyen terme

Le Groupe Industriel Engrais et Produits Phytosanitaires
« Asmidal «, filiale de Sonatrach, annonce la finalisation
de l’opération de transfert de propriété à son profit par la
Direction des Domaines de l’État des parts confisquées par
décisions de justice, qui appartenaient à Haddad et son
complexe « ETRHB HADDAD « dans « Fertial «, ce qui équi-
vaut à 17% du capital de la société, portant la part du
complexe « Asmidal « à 51% du total des actions de la
société « Fertial «, a indiqué hier 21 mai 2022 Sonatrach
dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Asmidal reprend les parts de Haddad dans Fertial 8 morts et 427 blessés ces dernières 
48 heures

MÉDÉA
16 points de collecte de céréales seront ouverts  

Initiative du Président Tebboune

Il a annoncé, à cette occasion, la
tenue dans les semaines à venir
d’une «rencontre inclusive des
partis politiques». 2022 est l’an-
née du soixantième anniversaire
du recouvrement par l’Algérie de
sa souveraineté nationale après
une longue lutte armée contre le
colonialisme français et au prix
de sacrifices immenses. 
Sera-t-elle l’année de l’édification
du front interne indispensable au
regard des enjeux actuels ? Cette
volonté du Président Tebboune
sera-t-elle traduite dans la com-
position du Gouvernement ? 
Pourquoi, «un front interne
soudé ?» Les échos des premières
rencontres individuelles tenues
avec les chefs de partis ont ré-
sumé la réponse à cette ques-
tion : faire face aux défis actuels
et mieux défendre la stabilité, la
sécurité et la souveraineté du
pays. 
Comment parvenir à ce front in-
terne ? Les réactions aux pre-
mières rencontres indiquent que
la démarche engagée par le Pré-
sident Tebboune, loin de l'exclu-
sion et de la marginalisation,  est
bien accueillie. 
De nombreuses questions res-
tent posées. Est-ce que tous les
acteurs politiques, et plus large-
ment, la société tout entière, se
sentiront impliqués dans la dé-
marche du Président Tebboune
pour édifier ce front interne et
lui donner toute la force qui en
est attendue par rapport aux
défis qui découlent des consé-
quences de la crise internatio-
nale multidimensionnelle -sécu-
ritaire et économique - créée par
la crise ukrainienne et par les
sanctions anti-russes décidées
unilatéralement par les pays oc-
cidentaux ? Autrement dit, toutes
les franges de la société algé-
rienne - partis politiques, syndi-
cats et société civile - sauront-
elles saisir la main tendue par le
Président Tebboune pour

construire et consolider le front
interne, visant à renforcer la co-
hésion et l’unité de la nation ?

L'impératif d'engager un dialogue
organisé regroupant tous les ac-
teurs de la classe politique, est-il

assimilé par tous, pour prendre
un nouveau départ ? L’année
2022, année de l’économie par
excellence, selon le Président
Tebboune, est celle de l’ouver-
ture de chantiers qui ont une di-
mension sociale évidente, ce qui
exigera un très large consensus
national. Au plan économique,
un travail considérable est ac-
compli pour créer les meilleures
conditions aux opérateurs algé-
riens qui veulent investir dans
leur pays pour développer la pro-
duction nationale, réduire le chô-
mage, procurer des revenus qui
améliorent le pouvoir d’achat des
Algériens. 
La loi sur l'investissement qui
vient d’être promulguée va dans
ce sens. Une action est également
engagée pour donner plus d’effi-
cacité à la politique sociale en
évitant que les dépenses consa-
crées par l’Etat dans ce but aillent
vers des personnes qui  n’en ont
pas besoin. D’où, l’exigence de
promouvoir la culture du dia-
logue et de la concertation. 
C’est le sens de l’initiative du Pré-
sident Tebboune qui a banni le
mot «exclusion» de son lexique
et qui met toute son intelligence
pour rassembler afin de réussir
l’objectif qu’il s’est fixé : l'avène-
ment d'une nouvelle Algérie. 
Cette initiative a été bien appré-
ciée par les responsables poli-
tiques qu’il a reçus tout récem-
ment et avec lesquels les
échanges ont été fructueux. Ainsi,
le parti du Front de libération na-
tionale (FLN) a affirmé que l'ini-
tiative de «rassemblement» s'ins-
crivait au cœur des engagements
du Président Tebboune pour l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle,
capable de faire face aux défis

actuels. Le parti du FLN a parlé,
dans un communiqué, de «la vi-
sion perspicace et dévouée du
Président Tebboune», «un Prési-
dent rassembleur et unificateur»,
selon les termes du même com-
muniqué. 
«Dans l'Algérie nouvelle, point de
place à l'exclusion. Tous les Al-
gériens sont accueillis à bras ou-
verts pour une nouvelle page in-
cluant ceux qui avaient leurs
propres positions et qui n'ont pas
adhéré à la démarche de chan-
gement, couronnée par la Prési-
dentielle de 2019», a ajouté le FLN.
Idem pour le Secrétaire général
du Rassemblement national dé-
mocratique (RND), Tayeb Zitouni
qui a mis en avant la nécessité de
soutenir la démarche du Prési-
dent Tebboune, visant à édifier
un front interne fort. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n L’année 2022, année de l’économie par excellence, selon le Président Tebboune, est celle de l’ouverture de chantiers
qui ont une dimension sociale évidente, ce qui exigera un très large consensus national. (Photo : D.R)

Lors de sa rencontre di-
manche 22 mai, le soir, à
Ankara (Turquie) avec des
représentants de la com-
munauté nationale établie
en Turquie, en marge de la
visite d’Etat de trois jours
qu’il a effectué dans ce
pays, le Président Teb-
boune a évoqué l'initiative
politique de rassemble-
ment qu’il a lancé, quali-
fiée de «nécessaire pour la
création d’un front interne
soudé». 

La NR 7367 – Dimanche 22 mai 2022

2

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Seize points de collecte de céréales seront ouverts à travers
la wilaya de Médéa dans le cadre du dispositif mis en place
par la Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS), au
titre de la campagne moisson-battage 2022, a indiqué,
samedi, un communiqué de la chambre agricole. Les points
de collecte resteront opérationnels jusqu’au début sep-
tembre pour permettre aux agriculteurs de déposer leur pro-
duction et faciliter, ainsi, l’acheminement des céréales vers
les structures de stockage dépendant de la CCLS, précise la
chambre agricole.

De bonnes perspectives
Algérie-Turquie

ACQUISITION 

Huit (08) personnes ont trouvé la mort et 427 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation
survenus au cours de ces dernières 48 heures à tra-
vers plusieurs wilayas du pays, indique hier samedi
un communiqué de la Protection civile.   
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Chlef avec 2 personnes décédées, précise la même
source.

Une rencontre des partis
politiques en perspective

? La visite d'Etat de trois jours, du 15 au 17 mai 2022, effectuée par le
Président Abdelmadjid Tebboune en Turquie, à l'invitation de son
homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a confirmé les bonnes perspec-
tives qui s’annonçaient depuis quelques mois dans les relations entre
les deux pays. Au deuxième jour de sa visite d'Etat et après l'accueil
solennel chaleureux qui lui a été réservé, le Président Tebboune a eu des
entretiens avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qu'il a quali-
fiés de «riches et profonds» et de «positifs pour les deux pays et les
deux peuples». 

Des entretiens qui, a-t-il dit, «viennent renforcer nos relations bilaté-
rales stratégiques et historiques, au moment où les deux pays célèbrent
le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques».
Des entretiens qui ont également fait ressortir une convergence de vues
sur les questions d'intérêt commun, notamment la question palesti-
nienne, la crise en Libye et la situation au Sahel, mais aussi la volonté
des deux pays à hisser le niveau de leurs échanges commerciaux et de
leurs investissements, a affirmé le Président Tebboune. 
A son tour, le Président Erdogan a indiqué que son pays considérait
hautement le rôle joué par l'Algérie en Afrique du Nord et au Sahel, pré-
cisant par ailleurs que les entretiens avec son homologue algérien ont
porté sur «l'action commune à entreprendre» au niveau international et
les voies et moyens de hisser la coopération bilatérale sur les plans
diplomatique et économique et dans divers domaines «aux plus hauts
niveaux». Il a en outre affirmé que la Turquie «soutenait les démarches
algériennes» de diversification de l'économie. Seize accords et mémo-
randums d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans tous
les domaines ont été signés à cette occasion. 

Au plan international, une convergence de vues sur les questions d'in-
térêt commun a été mise en évidence. Geste symbolique : le Président
Erdogan a offert au Président Tebboune consistant un portrait de l'Emir
Abdelkader et une correspondance avec sa traduction adressée par ce
dernier en 1841 au Sultan Abdelmadjid dans laquelle il le félicitait pour
son accession au trône. Le Président Tebboune a été fait docteur honoris
causa en relations internationales par l'université d'Istanbul. Les Prési-
dents Tebboune et Erdogan ont coprésidé les travaux de la première ses-
sion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, et
cosigné la Déclaration commune de la première réunion de ce Conseil. Le
Président Tebboune a, par ailleurs, rencontré des hommes d'affaires
algériens et turcs, avant de présider, à Istanbul, l'ouverture des travaux
du Forum d'affaires algéro-turc, auquel ont participé plus de 300 opéra-
teurs économiques des deux pays. 

L. A.

Le Président Tebboune
nomme les présidents
et les commissaires
d'Etat près
les 6 tribunaux
administratifs d'appel

R E P È R E

Nomination 

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a nommé les
présidents et les commis-
saires d'Etat près les six (6)
tribunaux administratifs
d'appel, indique samedi un
communiqué du ministère
de la Justice. «Conformé-
ment à la Constitution,
notamment ses articles 91
alinéa 7, 92 et 165, le prési-
dent de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a
nommé les présidents et
commissaires d'Etat près les
tribunaux administratifs
d'appel. Concernant les pré-
sidents des tribunaux admi-
nistratifs d'appel, il s'agit de
Mme et MM. Abdellah Ziani
à Béchar, Abdelkader Hem-
dane à Tamanrasset, Saliha
Aouak à Alger, Kamel Helissi
à Constantine, Nasreddine
Amrane à Ouargla, Abdel-
rahmi Benhamida à Oran.
Concernant les commissaires
d'Etat près les mêmes tribu-
naux, il s'agit de MM. Mus-
tapha Abdi à Béchar, Moha-
med Lamine Sebahi à
Tamanrasset, Mohamed
Benlakhdar Benabdellah à
Alger, Abdelouahab Bounab
à Constantine, Said Chicha à
Ouargla, Abdelkader Fares à
Oran», lit-on dans le com-
muniqué.
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Sonatrach donne de l'élan à  l’industrie pétrochimique 

Le principal objectif de la société
est très clair : diversifier ses inves-
tissements pour garantir la renta-
bilité de ses activités sur le long
terme et surtout renforcer son ef-
ficacité opérationnelle au niveau
local, régional et international.
L’industrie pétrochimique devient
l’objet d’un intérêt grandissant
de la part de la Sonatrach qui vise
à moyen terme, à atteindre 5 mil-
liards de dollars d'exportations
contre 1,2 milliard de dollars ac-
tuellement et la création de 4.000
postes d’emplois. 
Ceci répond à l’ambition du
groupe de réduire ses importa-
tions en la matière et renforcer,
par ailleurs, ses exportations. Le
ministère de l’Energie et des
Mines exprime son soutien total
à «  la réalisation de ce projet dans
les délais fixés soit en 2025 », selon

son communiqué rendu public
avant-hier. « Le ministère a tracé
plusieurs objectifs dans le do-
maine de l'industrie pétrochi-
mique, dont celui d'atteindre 5
milliards de dollars d'exportations
à moyen terme, contre 1,2 mil-
liard de dollars actuellement », a
indiqué le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed Arkab,
dans une déclaration en marge
de la cérémonie de signature d'un
« contrat entre le groupe Sona-
trach et le groupe chinois
CNTIC/LPEC pour la réalisation
d'un complexe de production de
Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE),
utilisé comme additif pour la fabri-
cation de l'essence sans plomb,
un carburant dont l'usage a été gé-
néralisé en Algérie depuis 2020 »,
a précisé le même document.
La Sonatrach se concentre désor-
mais sur ses activités de base afin
d’atteindre ses principaux objec-
tifs fixés initialement dans son
plan d’investissement. Le groupe
compte relancer la prospection,
l'exploitation et le raffinage pour
renforcer sa rentabilité. Pour l’an-
née en cours le groupe envisage
d’investir 8 milliards de dollars

sur un total de 39 milliards de dol-
lars prévus entre la période 2022-
2026.  Pour accélérer la mise en
œuvre de ce programme d’inves-
tissement, la société publique des
hydrocarbures noue de nouveaux
partenariats avec des étrangers et
des banques nationales. C’est le
cas du projet de la réalisation d’un
complexe de production de MBTE
qui sera financé à hauteur de 70%
par la Banque nationale d'Algérie
(BNA) et 30% par la Sonatrach.
Les deux parties ont procédé, à la
même occasion, à la signature
d’une convention portant sur le fi-
nancement du projet.
« Ce projet financé par la BNA
s'inscrit dans le cadre de la valo-
risation des ressources naturelles
que recèle l'Algérie de manière
générale et le secteur des hydro-
carbures en particulier. 
Il s’agit d'un axe essentiel dans le
plan de relance économique ar-
rêté par le Gouvernement début
2020 », a expliqué M. Arkab. Ce
partenariat est bénéfique pour la
Sonatrach et ses partenaires, la
BNA et le groupement chinois. 
A travers ce nouvel investisse-
ment, la compagnie  nationale des

énergies fossiles, vise la « transfor-
mation de plus de 50% de la pro-
duction préliminaire d'hydrocar-
bures contre 32% actuellement,
la création de 4.000 postes d'em-
ploi supplémentaires directs et
l'exportation de 5 milliards de dol-
lars, contre 1,2 milliard de dollars
actuellement, outre l'augmenta-
tion de la valeur ajoutée », a-t-il
ajouté, estimant que « le dévelop-
pement de l'industrie pétrochi-
mique est l'une des principales
options adoptées pour la réalisa-
tion de cet objectif ». 
« Ce nouveau complexe devrait
entrer en production en juin 2025
et que la réalisation de ce projet
permettra de ne plus importer
cet additif », a indiqué, pour rap-
pel, le P-dg de la Sonatrach, Tou-
fik Hakkar qui est revenu, lui aussi,
sur l’importance de ce projet pour
réduire la dépendance de l’Algé-
rie aux importations des MTBE,
évalués « en 2021 à plus 170 mil-
lions de dollars ». « La réalisation
du complexe de production du
MTBE, contribuera à la valorisa-
tion du méthanol produit par le
complexe CP1Z, en l'utilisant
comme produit intermédiaire de
production MTBE, au développe-
ment du savoir-faire algérien dans
ce domaine, à la création de
postes d'emploi et à la promotion
de la sous-traitance nationale »,
dira à son tour M. Arkab.
Concernant l’état d’avancement
du projet de réalisation d’un com-
plexe de production de polypro-
pylène implanté en Turquie par
Sonatrach et son partenaire turc,
‘’Renaissance’’, M. Hakkar a af-
firmé que « la phase de sélection
EPC a été achevée, et le finance-
ment étranger sera finalisé avant
le mois d'octobre pour lancer di-
rectement le projet ». La Sona-
trach revient en force cette année.

Samira Takharboucht

La compagnie nationale
des hydrocarbures, Sona-
trach revoit à la hausse ses
objectifs dans le domaine
de l’industrie pétrochi-
mique. Alors, elle se pré-
pare à investir massive-
ment dans ce secteur très
prometteur.  

Le Conseil du renouveau écono-
mique algérien (CREA) s'est féli-
cité, vendredi, de l'adoption du
projet de loi relative à l’inves-
tissement, estimant que ce
nouveau texte contribuera «à
drainer des investissements»,
créer de la valeur ajoutée et des
emplois, a indiqué un commu-
niqué de l'organisation patro-
nale. Tout en se félicitant de
l’adoption en réunion spéciale
du Conseil des ministres, du
projet de loi sur la promotion
de l’investissement, le CREA a
tenu à saluer «l’esprit de
concertation qui a prévalu dans
la préparation de cette loi avec
les partenaires économiques».
Celle-ci (concertation) a permis
d’enrichir cette loi, «de prendre
en compte les réalités du terrain
et participera au rétablissement
de la confiance des investis-
seurs», a précisé l'organisation
patronale. Aussi, le CREA se féli-
cite de la prise en considération
de certaines propositions, à la
différence des pratiques pas-
sées, a-t-il souligné. Ce qui
constitue pour ces adhérents
«une motivation supplémen-
taire pour continuer à se posi-
tionner comme un interlocuteur
fiable et constructif pour le bien
de notre économie», a-t-il
estimé.
«Bien mise en œuvre, cette
nouvelle loi contribuera à drai-
ner des investissements, à créer
de la valeur ajoutée et surtout à
créer des emplois pour nos
concitoyens», conclut le CREA. 

Agence

Le projet 
de la loi relative 
à l’investissement
contribuera «à drainer
des investissements»

B R È V E

CREA

Objectifs : atteindre 5 milliards USD
d'exportations et créer 4.000 postes d’emplois

nLe ministère a tracé plusieurs objectifs dans le domaine de l'industrie pétrochimique,
dont celui d'atteindre 5 milliards de dollars d'exportations à moyen terme. (Ph. : D.R)

134.000 ha seront attribués aux
investisseurs dans le domaine
de l’agriculture saharienne
avant la fin de l’année en
cours. C’est ce qu’a indiqué,
mercredi passé, le Gouverne-
ment lors de la réunion hebdo-
madaire, présidée par le Pre-
mier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane.
La réunion a passé en revue le
bilan des réalisations de l’Office
de Développement de l’Agricul-
ture industrielle en terres saha-
riennes (ODAS), qui a permis, à
ce jour,  le lancement de 140
projets d’investissement à tra-
vers les différentes  wilayas du
Sud.
Cette première évaluation a
permis de dégager des actions
d’appui et de renforcement de
la dynamique de l’investisse-
ment dans les filières straté-
giques dans les wilayas du Sud
et ce, pour répondre aux
besoins de la consommation
nationale et, partant, réduire la
facture des importations.
A l’issue de la présentation, le
Premier ministre a tenu à rap-
peler les orientations de Mon-
sieur le président de la Répu-
blique quant au rôle stratégique
de l’ODAS ainsi que les efforts
consentis pour sa mise en place,
notamment sa dotation en
moyens humains et matériels. 
Il a insisté sur le fait que l’ODAS
doit, à travers son guichet
unique, être au service des
investisseurs en leur apportant
toute l’assistance nécessaire
pour l’accomplissement de
l’ensemble des démarches
inhérentes notamment au rac-
cordement en énergie et aux
forages.
Enfin, le Premier ministre a
demandé au ministre de l’Agri-
culture et du Développement
Rural, en application des ins-
tructions de Monsieur le prési-
dent de la République,
d’étendre la superficie mobili-
sée par l’ODAS, tout en veillant
à son attribution aux investis-
seurs avant la fin de l’année en
cours. 
Pour ce faire, une action com-
mune de l’ensemble des sec-
teurs concernés devra être
engagée dans l’objectif d’assu-
rer, à terme, la sécurité alimen-
taire du pays, tout en créant
une dynamique d’investisse-
ment dans les wilayas du Sud.
Le Gouvernement a, également,
examiné un Projet de Décret
exécutif portant affectation
d’une parcelle de la forêt
domaniale Bouderham, d’une
superficie de 45 ha au profit du
parc citadin des communes de
Khenchela et d’El Hamma,
wilaya de Khenchela. Ce projet
de texte intervient pour par-
achever l’instrumentation juri-
dique permettant à la wilaya de
Khenchela de disposer de ce
parc urbain qui revêt un intérêt
économique et social en assu-
rant des espaces de convivialité
sociale et de divertissement au
profit de la population de la
région.
Aussi, dans un souci de préser-
vation du tissu forestier de la
région, le projet de texte intègre
une disposition instaurant
l’obligation de la préservation
et de la protection des espaces
boisés se trouvant sur la par-
celle en question.

Agence

134.000 ha seront
attribués aux
investisseurs avant 
la fin de l’année

AGRICULTURE
SAHARIENNE 

Concessions

Ouverture des travaux du Forum de Davos aujourd’hui

La gouvernance économique et énergétique en débat 
La gouvernance énergétique sera cette année au
menu de la réunion annuelle du Forum économique
mondial (FEM),  qui réunira pendant cinq jours « en-
viron 2 500 dirigeants et experts du monde entier,
dont plus de 50 chefs d'État et de gouvernement,
plus de 1 250 dirigeants du secteur privé et près de
100 innovateurs et pionniers technologiques mon-
diaux », selon le média en ligne, arabnews.com.
D’autres sujets seront aussi abordés par les diffé-
rents participants qui se rencontrent en présen-
tiel après deux ans de communication virtuelle im-
posée par la crise du Covid-19.  Pour cette année,
les organisateurs de cet événement ont choisi pour
thème de la réunion annuelle 2022 du FEM, « L'His-
toire à un tournant : Politiques gouvernementales
et stratégies d'entreprise ».
« La réunion annuelle est le premier sommet qui ras-
semble les dirigeants mondiaux dans cette nou-
velle situation caractérisée par l'émergence d'un
monde multipolaire à la suite de la pandémie et de
la guerre », a indiqué, Klaus Schwab, fondateur et
président exécutif du WEF, selon la même source.
Il a mis en avant l’importance de cette rencontre
pour  trouver des solutions aux crises multiples que
traverse le monde aujourd’hui. Ce dernier fait face
à des défis de taille difficile à relever dans un
contexte géopolitique, économique et social in-
stable. La crise de la Covid-19 n’a pas été complè-
tement vaincue, voilà que le monde fait face à une
guerre en Europe.  Une action commune est né-
cessaire pour faire avancer les solutions et trouver
de nouveaux compromis pour éviter l’effondre-

ment économique, financier, social et énergétique
des pays du monde.
« Le fait que près de 2 500 dirigeants du monde po-
litique, des affaires, de la société civile et des mé-
dias se réunissent en personne démontre la néces-
sité d'une plate-forme mondiale fiable, informelle et
orientée vers l'action pour faire face aux problèmes
d'un monde en crise », a indiqué M. Schwab, repris
par le média en ligne arabenews.com.  
Ce Forum organisé à Davos, en Suisse  sera aussi
une occasion pour discuter des différents sujets re-
latifs à la pandémie du Covid-19, du changement cli-
matique, de l'éducation, et de la technologie.
L’initiative « Reskilling Revolution », vise, selon la
même source, à « offrir à un milliard de personnes
une meilleure éducation, de meilleures compé-
tences et de meilleurs emplois d'ici 2030 ». D’autres
programmes ou initiatives seront mis en œuvre en
faveur du climat, de la société et de l’économie. Le
dernier rapport publié, le 11 mai, sur sa plate-forme
numérique, a été consacré à la transition énergé-
tique. Le défi que plusieurs pays du monde, no-
tamment, européens tentent de relever en urgence
afin non seulement d’accélérer leur émancipation
des importations d’hydrocarbures russes, mais
aussi pour assurer leur sécurité énergétique dans
un contexte international très instable et vulné-
rable.  Certains dirigeants, experts et entreprises se-
ront présents à cet événement, mais il manquera à
l’appel cette année, les Présidents, américain Joe
Biden et français Emmanuel Macron. La Russie
quant à elle, a été exclue du Forum.       Samira Tk
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Maintien des marchés « Rahma » face aux prix excessifs  

S
ur une instruction du ministre
du Commerce, Kamel Rezig, les
marchés « Rahma », initiés spé-
cialement pendant le mois sacré
pour soutenir financièrement les
familles nécessiteuses, en propo-

sant divers produits alimentaires aux prix
imbattables, voire une réduction allant
jusqu’à 40% des produits alimentaires par
rapport aux autres commerces du pays, se-
ront désormais maintenus au grand pu-
blic. Une bonne nouvelle pour les ménages
ayant des revenus des plus bas au pays, et
qui n’arrivent pas à boucler la fin du mois
en toute quiétude financière. Cette incita-
tive décision du ministère du Commerce
visant à maintenir les marchés « Rahma »,
est faite en raison de son succès écono-
mique et financier phénoménal marqué
lors du Ramadhan. 
Les « Marchés de la Rahma » sont devenus
même l’Eldorado pour les Algériens. Pour
mieux lutter contre le phénomène de la
spéculation et accompagner plus effica-
cement les petites et moyennes bourses
dans leur fatidique quotidien, pas moins de
35 « Marchés de la Rahma », proposant
des fruits, légumes, des produits laitiers et
produits alimentaires divers à des prix les
plus bas dans la capitale, ont été mainte-
nus dans la wilaya d’Alger et ce, au grand
bonheur des Algérois. Une décision qui a
été vivement saluée par les citoyens sur-
tout en ces temps difficiles causés par le
changement mondial et ses répercussions
sur chaque pays. 
En effet, la conjoncture à laquelle traverse
actuellement le monde, notamment par
l’opération militaire russe en Ukraine et par
la hausse vertigineuse des prix du pétrole
et du gaz, a crée une véritable crise alimen-
taire planétaire, et ses répercussions ont
été considérables dans de nombreux pays.
L’Algérie à l’instar des pays du monde, a
été affectée par l’impact de la crise ali-
mentaire mondiale, d’où une flambée ma-
gistrale des prix des produits alimentaires
s’est imposée sur le marché national. Une
conjoncture très difficile à gérer pour les
citoyens, dont de nombreux sont issus de
la couche petite et moyenne bourses.

Le grand emballement des citoyens
pour les marchés « Rahma »
Estimant grand et décisif le rôle  des mar-
chés « Rahma » dans l’accompagnement
des petites et moyennes bourses en ces
temps difficiles, l’Etat a mis le paquet. D’un
apport considérable sur la vie des mé-
nages, les marchés de la « Rahma », appelé
également les marchés de proximité, ont
été pris d’assaut par les consommateurs

algériens au premier jour du mois de ca-
rême. Recueillant un succès fou auprès
de la population locale, les marchés de la
Rahma à l’image de ceux de Bab El-Oued,
Ain Benian, Belouizdad, Dar El-Beida ou en-
core Chéraga, Baraki et Kouba, sont deve-
nus même une destination indispensable
et irréprochable pour les achats au quoti-
dien des consommateurs algérois. 
Les prix des produits alimentaires, notam-
ment les produits de base tels que le sucre,
l’huile de table, la farine ou encore la se-
moule, proposés aux marchés de la Rahma,
sont totalement différents par rapport aux
autres commerces, une différence des prix

qui peut atteindre jusqu’à 40%, presque la
moitié du prix. Une raison amplement suf-
fisante qui a déjà poussé des milliers de fa-
milles, pendant le mois de Ramadan, à se
rendre quotidiennement sur les marchés
de la Rahma d’Alger et d’autres wilayas du
pays, en s’approvisionnant en différents
produits alimentaires. 
Au marché de proximité situé au niveau du
siège de l'UGTA à Belouizdad, une panoplie
de produits de large consommation est
proposée aux clients avec des prix intéres-
sants, le café étant cédé à 200 DA, les len-
tilles à 170 DA, les petits pois à 240 DA, la
carotte à 50 DA et le piment à 150 DA. Les
prix des légumineuses, des produits laitiers
et de certains légumes sont plutôt raison-
nables par rapport aux prix qui sont affi-
chés dans les autres commerces, com-
mentent de nombreux citoyens. Ces der-
niers, très satisfaits de l’ouverture des
marchés de la Rahma pendant le mois du
Ramadhan souhaitent une longue vie à
ces marchés de bouffée d’oxygène. 
Par ailleurs, au marché de proximité de

Bab El-Oued, une affluence massive est
chaque jour observée au niveau de ce
point de vente relevant des  pouvoirs pu-
blics, où les prix proposés sur les produits
alimentaires ont rendu le sourire aux
consommateurs. Ouvert au premier jour
du mois sacré, le marché « Rahma » de
Bab El-Oued, a connu un succès fou dans
cette commune démographique. Le prix
d’un kilogramme des lentilles, à titre
d’exemple, est cédé à seulement 170 DA
contre 300 DA chez les épiceries et les
grands commerces. Pour ce qui est de la
viande blanche, le prix d’un kilogramme du
poulet affiché dans le marché de la Rahma

de Bab El-Oued est de 240 DA, en revanche
il est vendu jusqu’à 380 DA/kg dans les
commerces privés. Avec des prix concur-
rentiels, compétitifs et imbattables, les
marchés de la Rahma ont déjà gagné le
cœur des ménages et nombreux sont ceux
qui ont déjà appelé au maintien ce genre
de marchés de solidarité pour le restant de
l'année. Un vœu qui vient d’être exaucé
suite à la décision du ministère du Com-
merce de maintenir les marchés Rahma au
grand public. Une décision vivement saluée
par de nombreux citoyens.

Marchés communaux,
le grand souci du citoyen
Contrairement aux marchés « Rahma », les
marchés communaux ont brillé par leur
cherté depuis le début de l’année en cours,
où les prix des produits alimentaires pro-
posés par ces derniers sont loin d’êtres
supportés par toutes les couches de la
société. 
Mais malgré les prix trop chers et en rai-
son de l’absence d’un marché de la Rahma

construit aux alentours, de nombreux ci-
toyens ont été contraints de s’approvi-
sionner en denrées alimentaires chez les
marchés communaux. Cette situation a
déclenché une véritable ruée sur les mar-
chés communaux de la capitale, où l’on
constate une présence massive des ache-
teurs, malgré les prix trop chers. Au mar-
ché Clauzel sis en plein Centre d’Alger, à
Meissonnier plus précisément, des mil-
liers de citoyens fréquentent chaque jour
ce lieu de commerce pour s’approvision-
ner en fruits et légumes, en viande bovine
et ovine et bien d’autres produits alimen-
taires. 
Devant des prix exorbitants des produits
alimentaires en raison de la situation éco-
nomique mondiale, les consommateurs
algériens ont été contraints de dépenser
plus d’argent pour s’approvisionner en
denrées alimentaires. Aami Mohamed, un
septuagénaire à la retraite, ancien fonc-
tionnaire à l’administration publique, fré-
quente chaque jour le marché Clauzel, une
destination devenue absolue pour ce re-
traité, nous a dit qu’il a vécu une « vague »
de dépense durant ces derniers mois, « J’ai
dépensé presque dix millions pour ache-
ter de la nourriture rien que pour le mois
de Ramadhan. C’est dire combien la vie est
devenue trop chère au pays à l’instar de
nombreux d’autres pays. 
Les répercussions économiques de l’opé-
ration militaire russe en Ukraine ont été
lourdement senties par le monde-entier y
compris au pays », dira Aami Mohamed. Un
sentiment lourd et une situation financière
tendue après deux longues années de dif-
ficultés financières, de restrictions sani-
taires, de fermetures, de stress et de pres-
sions à cause da la pandémie du Covid-19,
les Algériens, et malgré toutes ces circons-
tances difficiles, arrivent tout de même à
s’en sortir. « El Hamdoullah (Dieu merci)
nous avons repris notre vie normale. Un
pur bonheur pour nous les retraités car,
cela nous a permis de renouer avec les
courses dans les marchés et relier avec le
bon vieux temps entre amis. Le seul souci
qui se présente actuellement, c’est la
cherté de la vie », dira Aami Mohamed
avec un large sourire et un cœur plein de
joie malgré les difficultés financières ren-
contrées par celui-ci.

Sofiane Abi

Après avoir déboursé de grosses
sommes lors du mois de Ramad-
han et l’Aïd El Fitr, les Algériens
sont déjà sur leur qui-vive. L’arri-
vée, très prochaine, d’autres
conjonctures et événements reli-
gieux, dans un quotidien déjà très
difficile à gérer, en raison de la
flambée sans précédente des prix
de l’ensemble des produits à cause
de la crise alimentaire mondiale,
fait craindre de nombreux ci-
toyens, surtout pour les plus
faibles revenus. Face à cette
crainte, l’Etat a mobilisé une série
de mesures pour alléger les dé-
penses des ménages, parmi ces
mesures le maintien des marchés
Rahma. 

L’Etat à la rescousse du pouvoir
d’achat du citoyen

“
”

nL’Algérie à l’instar des pays du monde, a été affectée par l’impact de la crise alimentaire mondiale, d’où une flambée magistrale des prix des
produits alimentaires s’est imposée sur le marché national. (Photo : DR)

Les « Marchés de la Rahma » sont devenus 
même l’Eldorado pour les Algériens. Pour mieux lutter

contre le phénomène de la spéculation et accompagner plus
efficacement les petites et moyennes bourses dans leur

fatidique quotidien, pas moins de 35 « Marchés de la Rahma
», proposant des fruits, légumes, des produits laitiers 
et produits alimentaires divers à des prix les plus 

bas dans la capitale, ont été maintenus 
dans la wilaya d’Alger.
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Cette première édition a
connu la participation de
70 exposants dans le do-
maine de l'industrie
pharmaceutique et para-
pharmaceutique, outre
des représentants des
secteurs de la banque,
des transports et des as-
surances ainsi que des
entreprises scientifiques
et professionnelles.
Plusieurs conventions
ont été signées, lors de
ce salon, entre le minis-
tère de l'Industrie phar-
maceutique et le minis-
tère sénégalais de la
Santé et de l'Action so-

ciale, et entre les opéra-
teurs des deux pays, en
sus d'un protocole de co-
opération entre le
Conseil du renouveau
économique algérien
(CREA) et le Mouvement
des Entreprises Sénéga-
laises (MEDS). Cette ma-
nifestation scientifique a
été marquée par la pré-
sentation de 45 exposés
scientifiques reflétant
l'essor et le développe-

ment du secteur pharma-
ceutique en Algérie en
matière de production,
des lois et de couverture
des besoins des ci-
toyens. Les participants
se sont félicités de l'écho
positif suscité par cette
édition, qui était, selon
le directeur de la société
«Tasdir», filiale de la
Safex, Ali Ferrah «un suc-
cès vu l'affluence des vi-
siteurs et des profession-

nels des pays africains
en général et du Sénégal
en particulier». La So-
ciété «Tasdir» a fait appel
à des compétences algé-
riennes et aux services
locaux pour l'organisa-
tion de cette manifesta-
tion, selon son sous-di-
recteur Rafik Bedou-
hane.Par ailleurs,
plusieurs représentants
des laboratoires de mé-
dicaments se sont félici-
tés des résultats satisfai-
sants réalisés en dépit
de certains obstacles
rencontrés liés au trans-
port.

Clôture du Salon algérien de l'industrie
pharmaceutique à Dakar

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

Shireen Abu Akleh
Israël n’ouvrira pas
d’enquête sur son
meurtre  
Le contraire eût été étonnant…
Israël ne diligentera pas
d’enquête sur l’assassinat de
Shireen Abu Akleh, rapporte le
quotidien israélien Haaretz. Il
faut bien avouer que personne,
en Palestine et ailleurs dans le
monde, ne se faisait d’illusion
quant à la volonté de l’Etat
d’apartheid de faire toute la
lumière sur un crime de guerre
qui porte sa signature… Sauf à
orchestrer une énième
mascarade judiciaire, mais dont
les ficelles auraient, cette fois-ci,
paru un peu trop grosses et le
cynisme trop criant. Le
gouvernement ultra-sioniste de
Naftali Bennett se gardera bien
de ternir l’image de son armée
d’occupation auprès de l’opinion
publique israélienne et de
donner du grain à moudre à ses
opposants, en ouvrant une
enquête criminelle qui instillerait
le doute sur la grande moralité
que ses concitoyens prêtent à
leurs bons petits soldats… 
Une enquête qui nécessiterait
d’interroger les troupes qui ont
pris part au raid à Jenine, au
cours d’un mercredi 11 mai
funeste, laissant entendre que
l’assassin de Shireen Abu Akleh
se cacherait dans leurs rangs. «
Dans le climat actuel, ce serait
intenable pour les Israéliens »,
explique le journaliste d’Al
Jazeera, Imran Khan, dans la
vidéo ci-dessous.Une journaliste
palestinienne, figure
emblématique d’Al Jazeera, a été
lâchement assassinée, ses
obsèques ont été émaillées de
violences policières
scandaleuses, sans parler de
l’irruption honteuse dans
l’hôpital Saint Joseph de
Jérusalem où sa dépouille
reposait, la convention de
Genève a été foulée aux pieds,
mais comme d’habitude quand
c’est Israël qui franchit toutes les
lignes jaunes, même les plus
impensables, les plus
immorales… Circulez, y’a rien à
voir !n

Santé
Création 
d'un réseau pour
l'accompagnement 
des hémophiles
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid  a
annoncé, récemment à Alger, la
création d'un réseau dédié à
l'accompagnement pratique des
hémophiles, et ce pour faciliter
leur protocole de traitement.Le
responsable du secteur de la
Santé, qui a pris part à la
célébration de la Journée
mondiale de l’hémophilie,
organisée cette année sous le
slogan « Accès pour tous :
Partenariats. Politiques.
Progrès», précise que l’Algérie a
réalisé l’objectif de prise en
charge des patients atteints de
cette maladie rare, grâce aux
défis relevés auparavant.En plus
du Centre de traitement de
l’hémophilie à l’hôpital de Béni
Messous, la disponibilité des
anti-hémophiliques sur tout le
territoire national, la prise en
charge des hémophiles demeure
la responsabilité de l’Etat,
comme l’a affirmé le Président
Tebboune.n

I N F O  
E X P R E S S

Conseil de sécurité 
Le représentant
permanent de l'Algérie
participe au débat
ouvert sur la sécurité
alimentaire et les
conflits
Le représentant permanent de l'Algérie
auprès des Nations unies à New York,
l'ambassadeur Nadir Larbaoui, a
participé jeudi  dernier au débat
ouvert du Conseil de sécurité de l’ONU
consacré à «la sécurité alimentaire et
les conflits», qui s'est tenu sous la
présidence du Secrétaire d'Etat
américain, Anthony Blinken, dont le
pays assure la présidence mensuelle
du Conseil de écurité. L’Ambassadeur
n’a pas manqué d’emblée de
présenter, au nom du Gouvernement
algérien, au Secrétaire d’Etat et, à
travers lui, au Gouvernement des
Etats-Unis, ses remerciements et haute
considération pour l'aide
supplémentaire que les Etats -Unis ont
décidé de fournir aux pays africains, en
plus de l'aide alimentaire d'urgence
qu'ils se sont engagés à fournir pour
atténuer les répercussions de la crise
en Ukraine sur les pays bénéficiaires,
en plus des répercussions de la
pandémie de Covid-19. Dans son
intervention, l'ambassadeur Larbaoui
a attiré par ailleurs, l'attention des
participants sur le fait que l’étendu de
la question de la sécurité alimentaire
et des conflits varie d'une région à
l'autre, et que l'Afrique soit l'une des
régions les plus fragiles, dans la mesure
où bon nombre de ses habitants
souffrent du fléau des conflits et des
crises connexes.
Et d’ajouter que la majorité des pays
africains ne figure pas dans la catégorie
des pays dans lesquels la proportion
des personnes souffrant de
malnutrition est inférieure à 2,5% de
la population totale, selon le
classement du Programme
alimentaire mondial des Nations
unies, au cours de la période 2018-
2020. Le représentant permanent de
l'Algérie a indiqué que l'instabilité au
Sahel et dans la Corne de l'Afrique
affecte grandement la sécurité
alimentaire des pays de ces régions et
de leurs populations, et est à l'origine
de l'augmentation de l'insécurité
alimentaire, soulignant dans ce
contexte les efforts de l’Algérie visant à
fournir l'aide alimentaire nécessaire
aux pays voisins du Sahel et à réaliser
des projets de développement afin
d’améliorer les conditions de vie de la
population et assurer leur sécurité
alimentaire.n

Ghlamallah appelle à relancer le rôle du Groupe de vision
stratégique «Russie et Monde islamique»

Kazan

Une famille musulmane 
a veillé sur une église pendant 80 ans

Jordanie

Industrie pharmaceutique

Le président du Haut- Conseil
islamique (HCI), Bouabdallah
Ghlamallah a affirmé lors de sa
participation à la réunion du
Groupe de vision stratégique
«Russie et Monde islamique» à
Kazan (République du Tatars-
tan), la nécessité de relancer
le rôle de cet organe pour
consolider les relations de co-
opération entre tous ses
membres, a indiqué, vendredi,
un communiqué du Conseil.
M.Ghlamallah a appelé lors de
sa participation aux travaux de
la 12e session de la réunion du

groupe de vision stratégique
«Russie et Monde islamique» à
Kazan, à «relancer le rôle de cet
organe pour raffermir les liens
de coopération entre tous ses
membres».
Le représentant de l'Algérie a
proposé «l'élaboration d'un
plan d'action commune et de
coopération dans divers do-
maines, culturel, touristique et
commercial, plaidant en faveur
d'un rapprochement des idées
et des orientations en vue de
renforcer la coopération dans
les domaines d'intérêt com-

mun». Le président du HCI a
par ailleurs rappelé «le par-
cours historique des relations
algéro-russes qui sont un mo-
dèle de coopération internatio-
nale et que les dirigeants des
deux pays tiennent à renforcer,
estimant que le récent appel
téléphonique entre les Prési-
dents Abdelmadjid Tebboune
et Vladimir Poutine, vient
consolider le dialogue fruc-
tueux et la coopération bilaté-
rale permanente».
Les travaux de la 12e session
du Groupe de vision straté-

gique «Russie-Monde isla-
mique», se sont  tenus  les 19 et
20 mai, et ont porté sur le
thème «La préservation de la
diversité culturelle et de la so-
lidarité, principe de base pour
le renforcement de l'identité «".
M.Ghlamallah participera, éga-
lement, aux travaux du 12e
sommet économique interna-
tional «Russie-Monde isla-
mique», et prendra part aux fes-
tivités célébrant les 1100 ans
de la conversion des peuples
de la République du Tatarstan
à l'Islam. n

Il n’y a guère que 30 kilomètres qui sé-
parent la capitale de Jordanie,
Amman, de la célèbre ville des Mo-
saïques, Madaba, et d’un sentier
vieux de 5 000 ans, la Route des Rois,
qui permet de relier les deux dans
une fabuleuse traversée du temps.
Tout au bout, le dépaysement y est
spectaculaire, recelant des trésors
de mosaïques byzantines et
omeyyades qui font de l’illustre cité

antique de Madaba un enchantement
pour les yeux. C’est tout près de ce
site exceptionnel qu’en 1932, une
belle histoire à la croisée des reli-
gions a eu pour cadre le village de
Khirbat Al Mukhayyat. 
En effet, pendant  plus de 80 ans, une
famille musulmane a veillé sur les
vestiges de l’église de Saint Lo et
Saint Procope, après qu’une mo-
saïque datant de l’Antiquité a été dé-

celée à l’intérieur de sa maison. Le
narrateur de ce récit extraordinaire,
qui a passionné et ému les prêtres
franciscains de l’époque, alors enga-
gés dans de grandes fouilles archéo-
logiques dans la région, n’est autre
qu’Abdullah, le fils aîné de la famille
Eigittat, dont la mère avait vu juste en
croyant discerner une ornementa-
tion chrétienne sous le plancher de sa
cuisine. n

La première édition du Salon «El Djazaïr
Healthcare» de l'industrie pharmaceutique,
tenu à Dakar (Sénégal) du 17 au 20 mai, a
été clôturée jeudi dernier.



L a  r e p r é s e n t a n t e  d e  F em -
Wise -A f r ica  en  A lgér ie ,  Mme
Fa tma  Messaoud  a  d éc l a r é
à  l ' A P S  q u ' à  l ' o c c a s i o n  d e
« l a  Sema ine  de  l a  l i bé ra t ion
de  l 'A f r ique» ,  l e  réseau  a  or -
gan isé  p lus ieurs  sémina i res
d a n s  p l u s i e u r s  p a y s  a f r i -
c a ins  dans  l e  bu t  de  me t t re
en  avan t  l e  po t en t i e l  e t  l a
capaci té  de  l 'A fr ique à  gérer
ses  a f f a i re s  i n t e rnes ,  en  re -
j e t a n t  t o u t e  f o rme  d ' i n g é -
r e n c e  é t r a n g è r e  p o u v a n t
men a c e r  s a  s é c u r i t é  e t  s a
s t ab i l i t é .
A  l ' i n s t a r  d e s  a u t re s  p a y s
a f r i ca ins ,  l ' A l gé r i e  a  cho i s i
de  cé lébrer  l ' évènement ,  sa -
med i ,  s ous  l e  t h ème  « j ou r -
n é e  d e  l a  l i b é r a t i o n  d e
l 'A f r ique  du  po in t  de  vue  a l -
gé r i en :  E tude  du  cas  du  Sa -
ha ra  occ iden ta l » ,  a  p réc i sé
Mme  Fa tma  Messaoud .
L o r s  d e  l a  r e n c o n t r e  q u i
sera  organ isée  par  v is iocon -
f é r e n c e  a v e c  l a  p a r t i c i p a -
t i on  de  p lus i eu rs  pe rsonna -
l i t é s  i n f l u e n t e s  a u  n i v e a u
a f r i c a i n ,  l ' a c c en t  s e r a  m i s
sur  l e  rô l e  l eader  de  l ' A l gé -
r ie  dans  le  sout ien  des  mou -
vements  de  l i bé ra t ion  à  t ra -
ve rs  l ' h i s to i re ,  en  se  f oca l i -
sant  sur  le  conf l i t  au  Sahara
Oc c i d e n t a l ,  d e r n i è re  c o l o -
n i e  en  A f r ique .
L e s  i n t e r v e n a n t s ,  e n  l ' o c -
c u r re n c e  d e s  e n s e i g n an t s ,
d e s  j u r i s t e s  e t  d e s  d i p l o -
m a t e s  d é b a t t r o n t  d e  p l u -
s i eu rs  thèmes ,  don t  « l ' A l gé -
r i e ,  une  d ip lomat i e  au  se r -
v i c e  d e  l a  l i b é r a t i o n  d e
l ' A f r i q u e » ,  « l e  r ô l e  d e  l a
f emme  a f r i c a i n e  d a n s  l a
c o n s c i e n t i s a t i o n  d e
l 'A f r ique » ,  ou t re  " l e  rô l e  de
l a  soc i é t é  c i v i l e  dans  l ' éd i -
f i ca t ion  de  l a  sécur i t é  e t  de
l a  s t ab i l i t é  en  A f r ique " .

L ' in ter venante  a  rappe lé  les
s o u f f r a n c e s  c o n t i n u e s  d u
peup le  sahraou i  soumis  aux
pires  sév isses ,  sa luant  la  ré -
s i s t a n c e  d e s  f emme s  s a h -
raou ies ,  en  dép i t  des  ag res -
s i o n s  e t  d e s  p i r e s  f o rme s
de  v i o l e n c e  ( v i o l . . . e t c )  qu i
l e u r  s on t  i n f l i g é e s  p a r  l e s
fo rces  du  makhzen .  C réé  en

j u i l l e t  2 0 1 7  p a r  u n e  d é c i -
s i o n  d e  l a  2 9 è  S e s s i o n  d e
l a  C o n f é r e n c e  d e  l ' U n i o n
A f r i c a i n e  ( U A ) ,  F emW i s e -
A f r i c a  a  o r g a n i s é  s a  p r e -
m i è re  A s s emb l é e  g é n é r a l e
l a  m êm e  a n n é e  ( 2 0 1 7 )  à
Cons t an t i n e .
L e  r é s eau  e s t  p l a c é  au  s e i n
de  l ' a rch i t e c t u re  a f r i c a i n e
d e  p a i x  e t  d e  s é c u r i t é
( A P SA )  e n  t a n t  q u e  m é c a -
n i s m e  s u b s i d i a i r e  d u
G roupe  d e s  S a g e s  e t  du  Ré -
seau  Pana f r i ca in  des  Sages .
C e  r é s e au  à  c a r a c t è re  g ou -
v e r n eme n t a l ,  c ompo s é  d e
f emmes  a f r i c a ines  de  hau te
pe r sonna l i t é ,  a  pou r  ob j e c -
t i f  l ' e n r a c i n em e n t  d e s  e f -
f o r t s  d e  l ' UA  pou r  i n t é g re r
l e s  f e mm e s  a u x n é g o c i a -
t i ons  su r  l a  p réven t ion  des
c o n f l i t s  e t  l a  m é d i a t i o n  à
tous  l e s  n i veaux .

Le complexe industriel
d’Azovstal en Ukraine a été
repris par la Russie. Les
militaires de l’Ukraine qui
étaient dans ce complecxe se
sont rendus aux forces russes.
Des centaines de civiles avaient
déjà quitté ce complexe avec la
coopération de l’ ONU.
Le complexe industriel
d'Azovstal, dernier bastion des
militaires ukrainiens et du
bataillon néonazi Azov à
Marioupol, a été entièrement
repris par l'armée russe, selon
le porte-parole de cette
dernière. 
Le ministère russe de la
Défense a annoncé ce 20 mai

que le site industriel
d'Azovstal, dans la ville de
Marioupol, avait été
«complètement libéré», après
la reddition au cours des
derniers jours des combattants
ukrainiens qui y étaient
retranchés. 
«Aujourd'hui, 20 mai, le
dernier groupe de 531 militants
s'est rendu», a déclaré le
porte-parole du ministère
russe de la Défense, Igor
Konachenkov, lors d'un
briefing, note RT. 
Au total, depuis le 16 mai, «2
439 nazis d'Azov et militaires
des forces armées
ukrainiennes, bloqués sur le

territoire de l'usine, ont
déposé les armes et se sont
rendus», selon la même
source. 
Zakharova dénonce la
présence de «mercenaires
israéliens» aux côtés du
bataillon néonazi Azov Igor
Konachenkov a également
affirmé que le «commandant»
d'Azov avait été «emmené hors
du territoire de l'usine dans
une voiture blindée spéciale,
en raison de la haine des
habitants de Marioupol et du
désir des citadins de le punir
pour de nombreuses
atrocités».  Selon le porte-
parole, le président russe

Vladimir Poutine a été informé
par son ministre de la Défense
Sergueï Choïgou de «la fin de
l'opération et de la libération
complète du combinat
[Azovstal] et de la ville de
Marioupol». 
Le site industriel d'Azovstal
était le dernier bastion à
Marioupol des militaires
ukrainiens et des combattants
du bataillon néonazi Azov.
L'armée russe a pris cette ville
dans le cadre de son opération
militaire spéciale menée en
Ukraine, que Kiev et les
Occidentaux notamment
dénoncent comme une guerre
d'invasion.

Mali

La Russie accuse la France 
d’attitude coloniale

m o n d e
Le conflit au Sahara occidental au centre de
la «Semaine de la libération de l'Afrique»

Colonisation

Sergueï Lavrov a jugé que les
critiques de Paris à l'encontre
du gouvernement malien re-
flétaient la volonté de continuer
à lui dicter sa conduite et a an-
noncé que la Russie était prête
à soutenir le Mali, confronté à
de graves défis sécuritaires. 
Recevant à Moscou son ho-
mologue malien Abdoulaye
Diop, le chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov a dé-
noncé le 20 mai la «mentalité
coloniale» de Paris et de l'Eu-
rope à l'égard de Bamako.
«Le mécontentement [de la
France] face à l'attitude des di-
rigeants maliens de solliciter
l'aide de structures extérieures
de protection et de sécurité
n'est rien d'autre qu'un retour
à la pensée coloniale dont les
Européens auraient dû se dé-
barrasser depuis longtemps»,
a lancé le ministre russe des
Affaires étrangères lors d'une
conférence de presse. 
Il a lancé une mise en garde
contre «un danger réel d'appa-
rition» au Mali «d'enclaves
d'anarchie», où des combat-
tants de diverses formations
armées illégales qui se sont
déjà préparées à de telles ac-
tions opéreront sans entrave»,
un phénomène qui, selon lui,
«menace l’intégrité territoriale
du pays» et dont la Russie a
averti la France à plusieurs re-
prises. 
«Nous comprenons mais n'ap-
précions pas les tentatives de
la France et d'autres pays de
l'UE de prétendre à un rôle do-
minant en Afrique et dans
d'autres régions», a souligné le
diplomate, jugeant «inadmis-
sible» que la France cherche à
«dicter sa conduite au Mali,
avec qui elle peut communi-
quer». 
Par ailleurs, le chef de la diplo-
matie russe a assuré que Mos-
cou était prêt à accorder un
soutien à Bamako «pour aug-
menter les capacités de com-
bat des forces armées ma-
liennes», notamment dans la
formation des militaires et des

policiers, note RT. 
Il a aussi assuré que Moscou
allait continuer à livrer au Mali
du blé, des engrais minéraux
et des produits pétroliers, alors
que la Russie est visée par les
sanctions occidentales en re-
présailles à son offensive en
Ukraine. Ces mesures de ré-
torsion ont mis à mal les ca-
pacités d'exportation de la Rus-
sie et nourrissent la crainte
d'une crise alimentaire mon-
diale.
La coopération russo-ma-
lienne donne «des résultats
probants sur le terrain», selon
Abdoulaye Diop Le ministre
malien des Affaires étrangères
Abdoulaye Diop a quant à lui
salué le «partenariat privilégié»
entre les deux pays qui se tra-
duit par une «coopération mi-
litaro-technique», insistant sur
le fait que celle-ci se faisait à la
demande du Mali. 
Ladite coopération débouche
sur «des résultats probants sur
le terrain», selon le diplomate,
qui s'est réjoui de plusieurs
succès contre les groupes ter-
roristes. 
Il a enfin invité son homologue
à se rendre à Bamako dès que
possible. Paris a décidé en fé-
vrier son retrait militaire du
Mali, dans un contexte sécuri-
taire dégradé et sur fond de
tensions entre Paris et les mi-
litaires au pouvoir qui ont dé-
cidé début mai de rompre les
accords de défense conclus
avec la France et ses parte-
naires européens, dénonçant
des «atteintes flagrantes à sa
souveraineté».
La France a jugé «injustifiée»
cette décision malienne et a
formellement contesté toute
violation du cadre juridique bi-
latéral qui serait imputable à
la force Barkhane. Le gouver-
nement du Mali a ensuite dé-
cidé, le 15 mai, de se retirer de
tous les organes et instances
du G5 Sahel, accusant l'orga-
nisation d'être «instrumentali-
sée» depuis l'«extérieur», sans
citer expressément la France.

n Sahara Occidental.

Le Réseau panafricain des
médiateurs femmes
(FemWise-Africa) en Al-
gérie organise, samedi,
une conférence continen-
tale dans le cadre de la
manifestation "Semaine
de la libération de
l'Afrique", consacrée au
conflit au Sahara occi-
dental, en tant que der-
nière colonie en Afrique.
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Complexe industriel d’Azowstal : 2.439 militaires 
se rendent aux forces russes
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Des milliers de ménages ont été
incapables d’honorer leurs rem-
boursements entraînant des
pertes pour les banques et les in-

vestisseurs qui ont achetés les titres obli-
gataires ont vu leur valeur s’effondrer d’où
la   crise de confiance : les banques se sont
retrouvées dans une situation ou comme
dans un jeu de poker, elles savent ce
qu’elles ont dans leur bilan, mais pas ce qui
se trouve dans celui des autres car ces
mauvais crédits immobiliers ont été ache-
tés un peu partout dans le monde et on ne
sait quelle est la répartition du risque d’où
une grave crise de confiance et depuis
juillet 2007, cette situation fait chuter les
bourses et paralyse le marché interban-
caire , les banques ne se prêtant plus ou
très peu craignant que leurs homologues
soient dans une ligne rouge et interven-
tion des banques centrales : face à la para-
lysie du marché , les banque centrales sont
intervenus massivement début août 2007
en injectant plusieurs centaines de mil-
liards de dollars et d’euros de liquidités.

2.- Impact de l’épidémie du coronavirus
et  des tensions en Ukraine sur
l'économie  mondiale, 2020/2022
2.1- Avec l’épidémie du coronavirus , nous
avons  assisté  à des replis successifs du
PIB mondial et des PIB régionaux - au cours
du trimestre de 2020. Le choc est double:
l’arrêt de la production dans les pays tou-
chés porte un coup aux chaînes d’appro-
visionnement dans le monde entier; la
chute brutale de la consommation s'ac-
compagne d’un effondrement de la
confiance. Les mesures strictes appliquées
à travers le monde, bien qu’ essentielles
pour maîtriser la propagation du virus,
plongent toutes les économies dans une pa-
ralysie sans précédent. 
Selon la directrice générale du FMI Krista-
lina Georgieva au cours d'une téléconfé-
rence avec le G20.le 23 mars 2020, la réces-
sion mondiale consécutive à la pandémie
de coronavirus a été  pire que celle qui a
suivi la crise financière de 2008. En 2009, le
PIB mondial avait baissé de 0,6%, selon
les données du FMI. Pour les seules écono-
mies avancées, il avait chuté de 3,16% et de
4,08% pour les pays de la zone euro. Mais
selaon le FMI, il existe une possibilité de
reprise en 2021 à condition de donner la
priorité au confinement et de renforcer les
systèmes de santé. Comme solution, le
Fonds Monétaire International propose
le financement d'urgence , se disant prêt
à déployer toute sa capacité de finance-
ment, soit 1000 milliards de dollars et ce
pour soutenir les mesures budgétaires ex-
traordinaires que de nombreux pays ont
déjà prises pour renforcer les systèmes

de santé et protéger les travailleurs et les
entreprises concernés. Pour sa part le
groupe la Banque mondiale, qui inclut la so-
ciété financière internationale (IFC) et
l'Agence multilatérale de garantie des inves-
tissements (MIGA), se dit prêt à déployer
jusqu'à 150 milliards de dollars au cours
des 15 prochains mois. Ainsi nous assistons
à des mesures qui assouplissent la rigueur
budgétaire. 
A titre d’exemple, la FED va racheter mas-
sivement de la dette bancaire, d’entreprise
et immobilière, pour un montant d’au
moins 700 milliards de dollars (626 mil-
liards d’euros). La Chine a décidé dès le
début de la crise de débloquer 75 milliards
de dollars pour aider ses entreprises et à
assouplir les crédits bancaires. Les entre-
prises françaises touchées par le corona-
virus ont reçu  le soutien de l'État, décision
validée par la Commission européenne le
21 mars 2020 visant à garantir, à hauteur de
300 milliards d'euros. Pour l’Allemagne , de
prêts sans limites garantis par l’État ont été
accordés aux entreprises confrontées à
une chute de leurs carnets de commandes
pour un montant de près de 595 milliards
de dollars. 
Au Royaume-Uni : une garantie de prêts aux
entreprises à hauteur de 390 milliards de
dollars et de nouvelles aides directes s’ajou-
tant à d’autres annoncées précédemment,
pour un total de 60 milliards de dollars. Et
tous les pays vont dans le même sens: Ita-
lie, Espagne, Inde, Australie etc…Ainsi les
pays du G7  ont annoncé le 27 mars 2020 ,
lors d’un sommet virtuel, leur intention
d’injecter plus de 5000 milliards de dol-
lars pour contrer les répercussions néga-
tives de l’épidémie. Face à ces aides mas-
sives , des pays sont pénalisés car selon le
FMI, les investisseurs ont déjà retiré 83
milliards de dollars des marchés émer-
gents depuis le début de la crise, la plus im-
portante sortie de capitaux jamais enregis-
trée» ayant un impact sur les pays à faible
revenu en situation de surendettement.
Durant cette crise courant, nous avons as-
sisté à plusieurs scénarios la crise ukrai-
nienne étant venue plus tard. Ainsi, la
Banque centrale européenne a abaissé ses
prévisions de croissance pour 2020 et 2021
ayant prévu   une croissance de l'économie
de la zone de 0,8% pour 2020 Pour la Chine,
deuxième puissance économique mon-
diale, nous avons assisté  à la baisse de la
production comparable à celle du début de
la crise financière mondiale en 2008, la
baisse dans le secteur des services  étant
plus importante. 
En 2020, le Premier ministre français , avait
affirmé que la France est entrée dans une
crise sanitaire jamais connue depuis un
siècle et cette crise sanitaire va imposer un
coup d'arrêt puissant, massif, brutal, à
l(économie. Face à cette situation, nous
avons assisté à une panique des bourses
mondiales et à des mesures drastiques de
la part des gouvernants comme par
exemple l’action de la FED qui a baissé ses
taux le 05 mars 2020 de 1 point, les rame-
nant dans une fourchette comprise entre
0 et 0,25 % reprenant ses opérations
d’achats de titres, connues sous le nom

de « quantitative leasing » (QE) afin d’aug-
menter le bilan de la banque. Mais la crise
ukrainienne est venue bouleverser toutes
les prévisions économiques 2022/2023.

2.2- Quelles incidences des tensions en
Ukraine sur le cours des hydrocarbures, les
produits alimentaires et la sécurité mon-
diale ?  Pour le gaz traditionnel les plus
grandes réserves mondiales sont détenues
par la Russie 45.000 milliards de mètres
cubes gazeux, l’Iran 35.000 et le Qatar plus
de 15.000. La Russie possède 6,4 % des ré-
serves mondiales de pétrole et surtout
17,3 % des réserves de gaz naturel étant le
second producteur mondial de gaz der-
rière les États-Unis, mais est le premier
pays exportateur au monde, l’économie
russe étant très fragile parce que ses expor-
tations sont peu diversifiées, étant  forte-
ment dépendante  des hydrocarbures (gaz
et produits pétroliers) qui  représente 25 %
de la richesse produite (PIB) et 57 % de ses
exportations.   
Selon la société de conseil Enerdata, l’Union
européenne est le troisième plus gros
consommateur d’énergie du monde en
volume, derrière la Chine et les Etats-
Unis, la consommation énergétique pri-
maire s’étant  élevée à 1,3 milliard de
tonnes d’équivalent pétrole en 2019 pour
environ 447 millions d’habitants, contre
2,2 milliards aux Etats-Unis pour 333 mil-
lions d’habitants la même année, Plus de 70
% de l’énergie disponible européenne est
d’origine fossile : le pétrole (36 %), le gaz
(22 %) et le charbon (11 %) dominent ainsi
les autres sources d’énergie, même si leur
part dans le mix en Europe a diminué de 11
points depuis 1990.  À l’inverse, les énergies
renouvelables représentaient plus de 22
% de la consommation finale d’énergie
dans l’UE en 2020, contre 16 % en 2012,
avec une extrapolation de 50% horizon
2030. Selon Eurostat, les  principaux four-
nisseurs de l’UE  entre 2020/2021,  étaient
la Norvège (20 %), l’Algérie (11 %, d’autres),
les Etats-Unis (6%) et le Qatar (4 %) et  le
plus grand fournisseur étant la Russie avec
46/47% avec des disparités pour le gaz
russe : l’Allemagne (66%).  
Ensuite, on a l’Italie 45% avec une percée
de l’Algérie, la Bulgarie (75%), la Slovaquie
(85%), l’Estonie (93%) la Finlande (97,6%)
ou encore la Lettonie et la République
tchèque (100% Italie 45%. D’autres pays
sont moins dépendants comme les Pays
Bas 26%, la France 17% grâce au nucléaire,
l’Espagne 10% et la Slovénie 9%. Quelle al-
ternative au gaz russe ?  Selon certains ex-
perts de l’Union européenne, une diminu-
tion, voire un arrêt total, des livraisons de
gaz russe serait fort dommageable pour
de nombreux pays européens, les  alter-
natives existent mais étant coûteuses.
Pour pouvoir analyser les véritables im-
pacts et enjeux  économiques, il est inté-
ressant  d’analyser le flux des échanges
commerciaux entre la Russie et le reste
du monde d’une part et les flux entre l’Eu-
rope et la Russie pour 2021 selon les statis-
tiques internationales. Pour l’Europe les
principaux partenaires  à l’exportation
sont le reste du monde 56,5% ; les USA

18,3% ; la Chine 10,2%.  On a également la
Suisse 7,2%, la Russie 4,1% et la Turquie
3,6%. Les principaux pays à l’importation
sont  le reste du monde 49,6% ; la Chine
22,4% ; les USA 11% ; la Russie 7,5% ; la
Suisse 5,9%. Et la Turquie 3,7%. Quant à la
Russie, pour les importations, les princi-
paux partenaires pour les importations
sont l’Union européenne 34%, la Chine
23%, Biélorussie 5%, USA 6%, Turquie 2%,
la Corée du Sud 3% et autres pays 27%. 
Pour les partenaires en matière d’expor-
tation, nous avons l’union européenne
38% ; la Chine 14% ; Biélorussie 5% ; USA
3% ; Turquie 5% ; et la Corée du Sud 4% et
autres 31%. Ainsi, du  du fait de l’interdé-
pendance des économies au niveau mon-
dial, cette situation a des retombées néga-
tives sur la Russie où une simulation de
l’Union européenne de fin février 2022,
donne un impact  négatif sur le PIB russe,
moins 2,9% pour le gaz, les exportations ga-
zières vers l’Europe représentant à elles
seules entre 15/20% du PIB. Mais les im-
pacts sont également négatifs sur le reste
du monde  où selon le FMI , le risque est
une récession de la croissance mondiale,
tous les pays y compris la Chine dont sa
future stratégie de la route de la Soie et
uniquement pour l’Allemagne, locomotive
de l’économie européenne, la croissance
risque d’être divisée par deux pour 2022,
selon la Banque centrale allemande.  
A court terme , vouloir substituer totale-
ment le gaz russe par d’autres partenaires
est  très problématique,   car , l’investisse-
ment hautement capitalistique étant lourd
et à maturation très lente, malgré le gel
du Stream2 d’une capacité de 55 milliards
de mètres cubes gazeux d’un coût supé-
rieur à 11 milliards de dollars qui constitue
une  perte sèche pour la Russie. La flambée
du prix du gaz et du pétrole se répercutent
sur toute la chaîne des valeurs, en écono-
mie, la production étant production de
marchandises par des marchandises. Car
outre la très grande dépendance de
l’Union européenne au gaz russe, exis-
tent  également celle de plusieurs mé-
taux indispensables à la transition écolo-
gique comme le nickel, le palladium ou en-
core l’aluminium, un enjeu stratégique qui
pourrait freiner le développement des bat-
teries électriques, des pales d’éoliennes
ou des panneaux solaires. Le pays est éga-
lement un des plus gros producteurs de
nickel au monde, le troisième derrière l’In-
donésie et les Philippines. Et du côté alu-
minium, les Russes pèsent 6 % de l’appro-
visionnement mondial, une part faible mais
assez importante pour faire hausser les
prix. Cela influe sur les endettements des
États contraints pour garantir à court terme
la cohésion sociale. L’éventuelle récession
mondiale en 2022 selon une note du FMI
début mars 2022, avec des impacts néga-
tifs tant pour la Russie que l’Europe  du fait
de l’interdépendance des économies, ris-
quant d’accroître les pénuries,  accroître
l’inflation et la dette publique des Etats
qui  est passée antérieurement du fait de
l’épidémie du coronavirus, d’environ 70 %
du PIB en 2007 à 124 % du PIB en 2020, la
dette privée, ayant augmenté plus
lentement, passant de 164 % à 178 %
du PIB au cours de la même période.
Au niveau mondial, selon le FMI ,   pour
2020 la dette globale a atteint un montant
de 226 000 milliards de dollars ayant aug-
menté de 28 points de pourcentage pour
atteindre 256 % du PIB mondial.

A.M.
(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 effondrement économique

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 en
tirer des conclusions hâtives.

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



En effet, 19 ans après le
séisme de magnitude 6,8 sur
l'échelle de Richter qui a se-
coué Boumerdès et les wi-
layas limitrophes, force est
de constater que les pouvoirs
publics ont réussi, grâce à dif-
férents programmes d’habi-
tat, à éradiquer presque la to-
talité des chalets.
De profondes douleurs et
souvenirs persistent, néan-
moins, dans l’esprit de cer-
tains, parmi ceux ayant sur-
vécu à cette catastrophe, ont
confié à l'APS que  « certaines
séquelles psychologiques
douloureuses du séisme sont
difficiles à effacer, même
après près de 20 ans».
En parcourant aujourd'hui les
zones sinistrées dans le pas-
sée, il est facile, avec la grande
évolution de l'urbanisme, de
remarquer les rares vestiges
de ce séisme, généralement
de vieilles constructions for-
tement dégradées, dont le re-
tard de démolition est dû es-
sentiellement à des conflits
entre propriétaires, outre un
petit nombre de chalets en-
core installés ça et là, de façon
anarchique.
A noter également parmi les
plus importantes séquelles
de ce séisme, le reclassement
de Boumerdès de «Zone sis-
mique de type 2 à type 3»,
avec pour effet immédiat une
«remise à niveau» de tous les

projets de logements et d'ur-
banisme en réalisation ou
prévus au lancement dans la
wilaya.
Les zones situées à l'épicentre
du tremblement de terre ainsi
que celles situées tout au long
de la faille sismique ont, éga-
lement, bénéficié d'un reclas-
sement, un fait ayant permis
l’implantation de projets de
logements au niveau de nou-
velles assiettes, non dispo-
nibles auparavant. L’étude de
reclassement de ces zones
est prise en compte dans tout
les Plans directeurs d'aména-
gement et d'urbanisme
(PDAU), dont la révision est
toujours en cours.
Le séisme du 21 mai 2003 a
été, aussi, à l'origine d'une
surélévation de l'ordre de 40
cm de l'écorce terrestre sur le
littoral de Boumerdès, par
rapport au niveau de la mer,
ont indiqué des experts du
Centre national de recherche
appliquée en génie parasis-
mique, lors de journées tech-
niques sur ce sujet, organi-
sées précédemment dans la
wilaya.
Réfutant l'hypothèse du «repli
de la mer vers l'intérieur», ces
experts ont assuré que ce
phénomène n'a pas été suivi
d'un reflux des eaux, affirmant
que l'important mouvement
subi par l'écorce terrestre, vi-

sible à l'œil nu, tout le long du
littoral de la wilaya, allant de
Boudouaou à Dellys, est une
résultante de la violence de ce
séisme.

Eradication   de   près   d e    82%   des
chalets 
Près de 12 300 chalets sur un
total de 14 900 unités instal-
lées, au lendemain de ce
séisme, ont été éradiqués, à
ce jour, par les services
concernés de la wilaya, soit
un taux de 82% de chalets dé-
molis au niveau de 94 sites ré-
partis sur 28 communes de la
wilaya affectées par le séisme.
Les chalets restants, près de
2700, seront démolis progres-
sivement selon un calendrier
qui sera dicté par l’état
d’avancement des travaux de
réalisation des projets de lo-
gements dans la wilaya, avait
assuré le wali, dans une pré-
cédente déclaration.
A ce jour, la wilaya a donc en-
registré le relogement de près
de 10.000 familles, représen-
tant une population globale
de plus de 40 000 âmes, à tra-
vers 20 communes, avec la
récupération d’un foncier de
270 ha destinés à l’implanta-
tion de nombreux pro-
grammes de logements et
d’équipements publics, a sou-
ligné le wali.
Un programme de pas moins

de 12 000 logements publics
locatifs a été destiné, depuis
2013, au relogement des rési-
dants des chalets, dont une
grande partie déjà réception-
née, à l’exception de près de
4.000 unités actuellement en
chantier, et dont la réception
se fera progressivement, en
vue du parachèvement du
programme d’éradication des
chalets, à travers la wilaya,
selon une précédente décla-
ration du directeur local du lo-
gement, Nabil Yahiaoui.
L’opération d’éradication des
chalets installés au lendemain
du séisme de 2003, a été offi-
ciellement entamée le 26 dé-
cembre 2016, avec la démoli-
tion de 500 unités dans la
commune d’Ouled Haddadj,
suivie progressivement par
d’autres opérations simi-
laires, toujours en cours, à
travers la wilaya.

Un séisme violent et de lourdes
pertes   humaines  et  en  biens
Les conséquences de la catas-
trophe naturelle du 21 mai
2003 étaient tragiques, car ce
séisme violent a fait 1 391
morts et 3 444 blessés, outre
des dégâts matériels consi-
dérables estimés à plus de
trois (3) milliards de dollars.
Le tremblement de terre dont
l'épicentre a été localisé dans
la région de Zemmouri El

Bahri, avait endommagé près
de 100 000 habitations, dont
plus de 10 000 furent complè-
tement détruites, au même
titre qu’une multitude d’équi-
pements publics et mobiliers
urbains vitaux, dont la des-
truction avait quelque peu
paralysé la vie à Boumerdès.
Une enveloppe de plus de 78
milliards de DA avait été dé-
gagée dans l’urgence pour la
prise en charge immédiate
des sinistrés. Parallèlement, la
wilaya avait bénéficié d’un
programme d’urgence consé-
quent pour la réalisation de
8.000 logements destinés au
relogement des sinistrés.
Le programme a permis la
prise en charge de 6 900 fa-
milles, dont les habilitations
étaient classées dans la caté-
gorie «rouge», tandis que
3.300 autres ont été destina-
taires d’aides financières indi-
viduelles.
L’Etat a restauré, par ailleurs,
85.738 logements endomma-
gés à des degrés divers, tout
en accordant des subven-
tions et aides directes à des si-
nistrés afin de procéder eux
mêmes à la reconstruction
de leurs logements.
Pour le seul secteur de l’Edu-
cation qui a accusé des dé-
gâts considérables, l’Etat a
pris en charge la réfection de
332 établissements et la re-
construction de 31 autres,
ainsi que la réhabilitation de
67 structures universitaires,
entre résidences et salles de
cours, auxquelles s’ajoutent
la reconstruction de la biblio-
thèque universitaire et des
Facultés des sciences et de
droit.
Dans le secteur de la Santé, la
wilaya a du reconstruire l’hô-
pital de Thenia, outre la réfec-
tion de trois hôpitaux, 10
blocs opératoires et 58
centres hospitaliers.
Le secteur des Travaux pu-
blics a été concerné, pour sa
part, par la réfection de 10
ouvrages d’art et des ports de
Zemmouri et Dellys, outre la
restauration de 85 mosquées
et la reconstruction de cinq
autres, de la maison de la cul-
ture de Boumerdès et de 10
centres culturels.

Séisme de Boumerdès

Relizane
Un noyé repêché
de la plage de
Sidi Mejdoub » 
Les  é léments  de
l ’uni té  por tua i re  de
Mostaganem en
étro i te  co l laborat ion
avec    la  Protec t ion
c iv i le  ont  repêché,
vendredi ,  à  1 2H05’ ,
un corps  sans  v ie
d’une personne à  la
p lage  de  S id i  E l
Mejdoub à
Mostaganem,  a-t-on
appri s  de  la
d i rec t ion de  wi laya
de ces  mêmes
serv i ces .  Dans  un
communiqué dont
une copie  a  é té
remise  à  notre
rédac t ion,  i l  es t
indiqué qu’une
équipe  de  p longée
re levant  de  la
Protec t ion c iv i le  a
repêché le  corps
d’un noyé  à  la  p lage
de Kharrouba,
connue sous
l ’appel la t ion de
«Sid i  E l  Mejdoub».
Le  corps  sans  v ie  de
la  v i c t ime âgée  de
22  ans,  i s sue  de  la
wi laya  d ’Adrar,  a  é té
déposé  à  la  morgue
de l ’é tab l i s sement
hospi ta l ier  d '
«Ernesto  Che
Guevara» de
Mostaganem,  a-t-on
ajouté  de  même
source.  I l  faut  savo i r
enf in  qu’une
enquête  a  é té
ouver te  par  les
serv i ces  de  sécur i té
pour  déterminer  les
c i rconstances  de  ce
drame.  A s igna ler
que la  Protec t ion
c iv i le  appel  les
es t ivants  à  p lus  de
vig i lance.

N.Malik  

I N F O
E X P R E S S

A la veille du 19e

anniversaire du
séisme dévasta-
teur qui a ébranlé
Boumerdès un
tristement inou-
bliable soir du 21
mai 2003, la wilaya
est le théâtre
d’importantes
opérations visant
l’éradication des
derniers stigmates
de cette catas-
trophe naturelle,
dont les chalets
installés au lende-
main du séisme
pour abriter le
grand nombre de
familles sinistrées.
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19 ans après... 

Oum El-Bouaghi

Fermeture de 11 locaux de commerce en un mois
Le bilan mensuel du mois d'avril
2022 établi  par la direction du
commerce  et des prix de  la wi-
laya d’Oum El-Bouaghi fait  res-
sortir que durant le mois écoulé
plus de 2 811  sorties sur le ter-
rain ont été effectuées par les
services du contrôle de  la qua-
l ité et de  la répression des
fraudes et ceux du contrôle des
pratiques commerciales et anti -
concurrentielles à travers

toutes les localités de la wilaya
et principalement dans les plus
grands centres d’agglomération
(Ain Beida, Ain M’li la,  Oum El-
Bouaghi,Ain Fakroun, Ain Kercha
et Meskiana).  Ces interventions
ont permis de verbaliser 880
commerçants indélicats en in-
fraction à la loi qui ont été pour-
suivis en justice pour non aff i -
chage des prix,  opposition au
contrôle,  défaut de facturation,

absence du registre de com-
merce etc.  Les mêmes services
ont lors de leurs investigations
ont saisi  1 289 tonnes de pro-
duits périmés et de qualité dou-
teuse d'une valeur égale à 2 151
944,00 DA.  
Les interventions menées durant
le mois écoulé ont permis de dé-
voiler les marchandises sans
facture d’une valeur de 24 362
777,00 DA. Dans un autre re-

gistre,  une amende représentant
une somme de 151 350,00 DA a
été infl igée aux commerçants
pour pratique des prix exagérés
des produits de première néces-
sité.  L’on signale également qu’i l
a été décidé la fermeture de 11
locaux de commerce pour di-
verses infractions l iées princi-
palement au défaut de factura-
tion, d’hygiène et vente de pro-
duits avariés etc.
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GAFI : Analyse du formulaire de la déclaration 
de soupçon relevant de la cellule de traitement 
du renseignement financier algérien (II)
D. Analyse de la Déclaration de Soupçon (DS)
Les informations devant être dûment renseignés
par les Assujettis sur le formulaire de la déclaration
de soupçon sont régies par les dispositions des
Articles 15 à 20 de la loi n° 05-01 du 06 février
2005 relative à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du ter-
rorisme. 
En effet, le formulaire est composé de quatre
pages en plus de la page incluant l’accusé de ré-
ception(21). On distingue dans le formulaire onze
rubriques portant sur les éléments énumérés
dans la figure 1 :

Figure 1 : Infographie des rubriques de
la déclaration de soupçon
Les 11 rubriques de déclinent à leur tour en 110
sous-rubriques comme suit :

Figure 2 : Tableau de déclinaison des
rubriques de la déclaration de
soupçon en sous-rubriques
Le formulaire unique comporte donc des énon-
ciations relatives aux : déclarant, informations
sur le compte objet de soupçon, son titulaire et
son signataire, à l’identité (personnes physiques
personnes morales, associés, gérant), documents
d’identification ayant servi à l’ouverture du
compte ainsi que tout commentaire ou obser-
vations particulières s’y rapportant, type de client
habituel ou occasionnel, à l’identité et à la qualité
des signataires habilités par délégation de pouvoir
sur le compte. 

Figure 3 : Tableau et courbe
interprétant l’évolution du nombre de
déclarations de soupçons reçus par la
CTRF
Depuis l’entrée en service de la Cellule de traite-
ment du renseignement financier en 2005, on
constate une modeste progression jusqu’à 2009
ou la courbe va connaitre un pic en 2011 avec
1.576 déclarations de soupçon réceptionnés, en
prolongement de l’opération de contrôle d’en-
vergure menée par la Banque d’Algérie en
2010(23) au niveau des banques et établissements
financiers. Lesquels ont été sensibilisés entre
autres sur les mesures de vigilance et des pro-
cédures de vérification requises en vue d’une
pertinente élaboration des déclarations de soup-
çon vers la CTRF, tout en évitant toute opération
n’ayant pas de lien avéré avec le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme. Par la
suite on remarque une cadence régulière en
raison de l’adaptation des Assujettis avec le dis-
positif législatif et technique mis en place par les
pouvoirs publics. Enfin on relève une nette aug-
mentation en 2020 avec 1.924 déclarations de
soupçon enregistrées.  

E. La XXe Recommandation du Groupe
d’action financière (GAFI)
Le Groupe d’action financière (GAFI) est une ins-
tance intergouvernementale ayant pour missions
principales la conception et la promotion de
stratégies nationales et internationales de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme. Il en a établit les normes in-
ternationalement approuvées au niveau mondial
qui sont les quarante Recommandations sur le
blanchiment de capitaux et neuf Recommanda-
tions Spéciales sur le financement du terrorisme,
dont l’adoption dans les législations internes des
pays membres est évaluée périodiquement.  Cet
organisme tient à jour aussi une liste noire des
pays jugés « non-coopératifs » et il est relayé par
de nombreuses agences internationales comme
Interpol. Neuf organismes régionaux disposant
du statut d’observateur ont été mis en place au-
près du GAFI, sachant que l’Algérie est un des

seize membres du Groupe d’action financière
internationale du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord (GAFIMOAN) qui inclut douze pays et
organismes en qualité d’observateurs(24). En
outre, les recommandations du GAFI préconisent
aux pays de prendre les mesures essentielles
suivantes :
« - Identifier les risques et développer des politiques
et une coordination au niveau national ; 
- Agir contre le blanchiment de capitaux, le fi-
nancement du terrorisme et le financement de
la prolifération ; 
- Mettre en œuvre des mesures préventives pour
le secteur financier et les autres secteurs désignés;
- Doter les autorités compétentes (par exemple,
les autorités chargées des enquêtes, les autorités
de poursuite pénale et les autorités de contrôle)
des pouvoirs et des responsabilités nécessaires
et mettre en place d’autres mesures institution-
nelles ;
- Renforcer la transparence et la disponibilité des
informations sur les bénéficiaires effectifs des
personnes morales et des constructions juri-
diques; 
- Faciliter la coopération internationale ».(25) 
Pour les besoins de notre étude on se limitera à
la XXe recommandation(26) qui traite la décla-
ration des opérations suspectes rentrant dans
le cadre de la catégorie des mesures préven-
tives.

Figure 4 : Tableau récapitulatif des 40
Recommandations sur le blanchiment
de capitaux et 9 Recommandations
Spéciales sur le financement du
terrorisme du GAFI

Au sens de la XXe recommandation, les institu-
tions financières sont systématiquement assu-
jetties en vertu de la loi d’effectuer immédiatement
une déclaration d’opération suspecte à la cellule
de renseignements financiers, aux cas où elles
suspectent ou disposent des motifs raisonnables
de suspecter, que des fonds sont le produit d’une
activité criminelle ou ont un rapport avec le fi-
nancement du terrorisme(27).  L’activité criminelle
englobe tous les actes constituant une infraction
sous-jacente au blanchiment de capitaux ou, au
moins, les infractions représentant une infraction
sous-jacente, dans la mesure ou les pays doivent
conférer le caractère d’infraction pénale au blan-
chiment de capitaux sur la base des Conventions
de Vienne et de Palerme(28), et doivent appliquer
l’infraction de blanchiment de capitaux à toutes
les infractions graves.  Quant au financement de
terrorisme, il signifie le financement, d’actes ter-
roristes, de terroristes et d’organisations terro-
ristes, même à défaut de relation avec un ou plu-
sieurs actes terroristes particuliers. Toutefois et
quel que soit leurs montants, l’intégralité des
opérations suspectes, y compris les tentatives
d’opérations, doivent être dument déclarées, et
: « L’obligation déclarative devrait être directement
contraignante et toute obligation de déclaration
des opérations de soupçon indirecte ou implicite,
que ce soit en raison d’éventuelles poursuites
pour blanchiment de capitaux ou financement
du terrorisme ou pour tout autre motif («décla-
ration indirecte») n’est pas acceptable »(29).

F. Synthèse
Après l’analyse du contenu de la déclaration de
soupçon, il ressort que le formulaire unique y
afférent est conforme aux exigences légales(30)
et aux dispositions de la XXe recommandation
formulée par le GAFI. Les Assujettis sont claire-
ment identifiés et ciblés, et quel que soit le montant
global, la 5ème rubrique (informations sur l’opé-
ration objet de soupçon) renseigne sur le type,
nombre, montant, nature des fonds, etc., de l’opé-

ration suspecte. 
Dans le cadre d’une éventuelle mise à jour de la
déclaration de soupçon, on se permet de pro-
poser les changements suivants :
F.1 Afin de préciser la prédestination de la tran-
saction suspecte, il est judicieux de préciser le
type de soupçon et les infraction(s) sous-
jacente(s) soupçonnée(s) comme suit :
Types de soupçon :
- Blanchiment des capitaux ;
- Financement du terrorisme ;
- Financement de la prolifération ;
- infraction(s) sous-jacente(s) soupçonnée(s).
F.2 Au niveau de la catégorie des motifs de soup-
çons (7ème rubrique) : hormis la sous-rubrique
absence de justification économique, il est pro-
posé l’addition de « justification douteuse » pour
signaler les faux et/ou usage de faux.  
F.3 Le signalement des tentatives d’opérations
suspectes devrait être intelligible au niveau de
la 5ème catégorie (informations sur l’opération
objet de soupçon).  
Il faut noter que les institutions financières algé-
riennes ont enregistré une nette amélioration en
matière de conformité de leurs méthodes de
contrôle avec les standards internationaux. Un
des moyens de doter les Etats africains de fonds
supplémentaires pour exécuter l’Agenda 2063
et atteindre les objectifs de développement du-
rable consiste à réduire les flux financiers illi-
cites(31). On rappelle que les évaluateurs inter-
nationaux ont estimé auparavant que la politique
de l’Algérie en matière de lutte contre le blanchi-
ment des capitaux et le financement du terrorisme
est conforme aux conventions et recommanda-
tions internationales ainsi qu’aux résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU (32).  

Par BOUBAYA Ali Faïz 
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21.00 Les plus belles années d'une vie
21.10 Passage des arts
23.55 Yes We Cannes ! Jean

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 Sport 6

19.45 Le journal

20.10 Météo

21.10 Zone interdite

23.35 Enquête exclusive

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 Destination 2024

21.05 Météo

21.10 De l'ombre à la lumière

22.40 Les carnets de Max Liebermann

22.55 Les carnets de Max Liebermann

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
18.52 Prometheus
20.50 Braquage à l'anglaise
22.38 Le flingueur

18.03 Invisible man
20.15 Hollywood Live
20.50 Meurs un autre jour
22.58 London Boulevard

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

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Trahi par une taupe, 007 mord la poussière avant de
déjouer les criminels desseins d'un mystérieux milliar-
daire, détenteur d'une arme capable de mettre la pla-
nète à feu et à sang.

,Un tueur à gages impitoyable, ayant toujours réussi à maquiller
ses crimes en accidents, se voit contraint d’éliminer son mentor.
Jusqu’alors sans états d’âme, il va devoir accepter de prendre sous
sa coupe le propre fils de sa victime...

Ciné Frisson - 20.50
Braquage à l'anglaise
Film policier de Roger Donaldson

Ciné Frisson - 22.38
Le flingueur
Film d'action de Simon West

Ciné Premier - 20.50
Meurs un autre jour
Film d'action de Lee Tamahori

,Un petit malfrat, spécialisé dans le vol de voitures, parti-
cipe au braquage d'une prestigieuse banque londonienne,
sans savoir que l'établissement renferme quelques secrets
fort compromettants pour les plus hauts dignitaires du
royaume.



A 78 ans, celui que l'on surnom-
mait affectueusement «Ben» était
encore entrai de présenter sa der-
nière oeuvre, «Goutte d'or» du
réalisateur français Clément Cogi-
tore au festival de Cannes inaugu-
rée mardi.
Il aura mis son talent au service
de nombreux réalisateurs algé-
riens comme Sidali Mazif pour
«Leila et les autres», Benamar Ba-
khti pour son immense succès
«Le clandestin», Merzak Allouache
pour «Normal!» et «Harraga»,
Mounes Khemmar pour «Le der-
nier passager» et le clip "Ayam" de
Warda El Djazairia, ou encore
dans le registre historique Ahmed
Rachedi pour «Mostefa Ben Bou-
laïd» et «Krim Belkacem» et Ra-
chid Bouchareb pour "Hors la loi".
Plus récemment il a aussi campé
des rôles dans «Papicha» de Mou-
nia Meddour, «Le sang des loups»

de Ammar Sifodhil, en plus d'ap-
parition remarqué dans des pro-
ductions pour la télévision.
Sur les planches du théâtre, où il
a commencé sa carrière en 1964,
il aura également côtoyé des lé-
gendes du 4e Art algérien comme
Kateb Yacine, Azzeddine Med-
joubi, Mohamed Boudia, Mham-
med Benguettaf, Sonia ou encore
Allel El Mouhib et aura souvent
joué à Alger et à Oran avant d'as-
surer la direction du Théâtre ré-
gional de Sidi Bel -Abbès en 1995,
pendant la décennie de violence
terroriste qu'a connu l'Algérie.
Connu pour sa modestie et sa gé-
nérosité avec les jeunes talents,
Ahmed Benaissa aura encadré de
très nombreux jeunes dans le ci-
néma et le théâtre où il avait

monté le projet de la pièce de
théâtre «Nedjma», avec une
troupe essentiellement compo-
sée de comédiens amateurs pour,
disait-il, «présenter l'oeuvre de
Kateb Yacine sous une forme plus
accessible et surtout en arabe
dialectale comme l'auteur le fai-
sait avec toutes ses oeuvres».
Passionné de littérature algé-
rienne et universelle, il a plus ré-
cemment participé en France à
une adaptation du roman «Meur-
sault, contre-enquête» du roman-
cier Kamel Daoud.
En France il est également connu
pour avoir joué dans de nom-
breux films dont «Les cinéphiles»
de Laurent Germain Maury, «Mon
colonel» de Laurent Herbiet, «Les
portes du soleil» de Jean-Marc

Minéo, «Les territoires» et «Frères
ennemis» de David Oelhoffen avec
le talentueux Réda Kateb.
Dans un message de condo-
léances adressé à la famille du
défunt, la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji re-
grette la perte d'un «monument»
de la culture algérienne qui s'en
va en laissant «une empreinte in-
délébile dans le monde du cinéma
et du théâtre algérien».
Ahmed Benaissa, qui a été fou-
droyé par un malaise à Cannes
en France, lors d'une des plus im-
portantes manifestations cinéma-
tographiques mondiales, sera in-
humé en Algérie, selon son fils.

R.C.

Une perte pour le cinéma et le théâtre algériens
Décès d’Ahmed Benaissa
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NOUVEAU PROJET INCLUSIF
D'INVENTAIRE

Un nouveau projet d'inventaire du
patrimoine culturel immatériel (Pci),
impliquant une équipe d'expert, les
directions locales de la Culture et les
associations culturelles, est en cours
d'élaboration au niveau du Centre
national de recherche en
préhistoire, anthropologie et
histoire (Cnpah), a-t-on appris
auprès de l'anthropologue Adel
Issam. Avec les objectifs d'identifier,
localiser, inventorier et dresser un
état descriptif des éléments du Pci,
ce projet se base sur un noyau de
chercheurs en anthropologie, en
collaboration avec des experts et
des universitaires, qui aura pour
mission de former les associations
culturelles et directions de la Culture
et des Arts des wilayas sur la
Convention de l'Unesco pour la
sauvegarde du Pci de 2003 et sur les
techniques d'inventaire.
Le chercheur explique que le noyau
d'anthropologues devra assurer des
formations sur la réalisation des
inventaires, la collecte de données
et leur intégration dans la
plateforme Turathi, lancée
récemment, en plus d'une
formation sur le suivi des projets de
sauvegarde et d'ateliers de réflexion
sur les stratégie de sauvegarde.
Dans le cadre de ce projet les
directions de la Culture des wilayas
devront établir des listes
d'associations aptes à intégrer le
programme, faciliter le travail de
l'inventaire et en assurer le suivi, et
sensibiliser les communautés
détentrices à l'inventaire et à la
sauvegarde. Du côté des
associations, l'anthropologue les
charges des missions
d'établissement des listes
d'éléments à inventorier, d'aide à la
réalisation d'un dossier de
classement et d'assurer la
collaboration entre les
communautés détentrices, les
chercheurs et les directions locales.
Dans cette même optique, le
chercheur propose également une
implication des universités des
sciences sociales en les incitant à
encourager l'intégration du Pci dans
les thématiques de thèses de fin
d'études, en développant des
ateliers de réflexion avec les
directions locales et les associations,
ou encore en assurant aux
étudiants des formations à
l'inventaire. En proposant cette
nouvelle vision de l'inventaire, Adel
Issam insiste sur l'importance de ce
dernier qu'il considère comme «la
première étape de sauvegarde
permettant d'abord une vue
d'ensemble sur notre patrimoine
immatériel et l'évaluation des
éléments et de leur viabilité et
vulnérabilité».

R.C.

INSTITUT CERVANTÈS D'ALGER
VEILLÉE POÉTIQUE
L'Institut Cervantès d'Alger organise,
le 24/05/2022 à 18h au niveau de la
salle des Acts (Institut Cervantès
d'Alger) la Veillée poétique : lecture
de poésie et dialogue avec Rosane
Acquaroni et Samira Negrouche,
accompagnées de Farid Beloui
(musique).

R.C.

PATRIMOINE CULTUREL
IMMATÉRIEL

La 17e édition de «Andaloussiates
El Djazaïr» s'est ouverte, jeudi soir
à la salle Ibn-Khaldoun à Alger,
avec un concert animé par l'En-
semble de l'Etablissement Arts et
Culture de musique andalouse
sous la direction de Kamel Bel-
khodja.
L’Orchestre composé d’une sé-
lection rigoureuse supervisée par
le maestro Kamel Belkhodja,
compte soixante instrumentistes,
un «clin d’oeil» au 60e anniver-
saire du recouvrement de l’Indé-
pendance de l’Algérie, qui sera
célébré dans quelques semaines.
Les instrumentistes retenus dans
l’Ensemble de l'Etablissement
Arts et Culture sont issus de l’as-
sociation «Mezghenna» de mu-
sique andalouse, du conserva-
toire d’Alger, de Blida, de Boufa-
rik et de Tizi-Ouzou, a expliqué le
directeur artistique.
Le maestro-violoniste et son or-
chestre, dont le quart est com-
posé de musiciennes, ont embar-
qué l’assistance, durant une heure
de temps, dans une randonnée
onirique aux consonances mi-
neurs, à travers «Noubet Raml El
Maya» à la suite prolifique, décli-
née dans ses variations modales
et rythmiques. Dans leurs accou-

trements de haute couture, ornés
de broderies traditionnelles, les
instrumentistes ont rendu les
pièces, «Djismi fani min hawek»
(m’çeddar), «Hobbi yazid koulla
yaoum» (b’taïhi) , «Men ya-
koul’lek» (derdj), «Allah, Allahn
ach daâni naâchaqou» (n’çraf 1),
«Min hobbi had el ghazala» (n’çraf
2), «Aâchiyatoun» (kh’lass 1),
«Qoum tara» (kh’lass 2), avec
quelques interventions en solos,
à l’instrument ou à la voix très
applaudies par les présents. Les
voix suaves et cristallines de Amel
Khochane à la mandoline et Wis-
sem Abbad, au Oûd (luth), ainsi
que celles présentes et étoffées de
Samir Lalleg et Djamel Hassen,

aux violons, ont été très appré-
ciées par l’assistance. Les interve-
nants à l’instrument dans diffé-
rents istikhbars, Salim Baradaï,
Nazim Benmerrad, Toufik Me-
ziane et Abdelmalek Belkhodja
aux violons, Achour Tchambaz
au Oud (luth), Rafik Sahbi, au
qanun, Mahfoud Benmerrad au
piano, ainsi que le jeune Samy
Derdar à la mandoline, époustou-
flant de maîtrise et de technique,
ont également été très applaudis.
Auparavant, la troupe zorna,
«Layali», dirigée par Said Degh-
moum, a présenté quelques
pièces du répertoire algérois, don-
nant ainsi le ton à une soirée dé-
diée à la célébration de la tradi-

tion dans la richesse et la diver-
sité de ses formes.
La 17e édition de «Andaloussiate
El Djazaïr» accueillera jusqu'au
10 juin prochain, les prestations
des Ensembles, «El Mawssilia»
d'Alger, «El Djennadia» de Boufa-
rik (Blida), «Nassim Essabah» de
Cherchell (Tipasa), «El Maqam»
de Constantine, «El Fan wa Na-
chat» de Mostaganem et «El Motri-
bia» de Biskra, ainsi que celles de
quelques interprètes en solo en
devenir.
Une exposition de photographies
de grands maîtres de la musique
andalouse, ainsi que deux confé-
rences qu'animeront les cher-
cheurs en musique andalouse Ab-
delhalim Toubal et Noureddine
Saoudi, également interprète de
cette musique savante, sont pré-
vues par les organisateurs.
Renouant enfin avec le public al-
gérois après une rupture de deux
ans suite à la pandémie du Covid-
19, «Andaloussiates El Djazaïr»,
organisé par l'Etablissement Arts
et Culture de la wilaya d'Alger, se
poursuit vendredi avec deux pres-
tations, de l’Ensemble «Nassim
Essabah» de Cherchell et la chan-
teuse, Romaïssa Kaïd Youcef.

R.C.

«Andaloussiates El Djazaïr»

Avec une «gueule»
taillée pour les écrans
de cinéma et une voix
qui fait vibrer les
théâtre de l'orchestre au
dernier balcon, il a voué
50 ans de sa vie, et
même ses tous derniers
jours, à l'écran et aux
planches pouvant conte-
nir son immense talent
et son besoin viscéral
d'exprimer son art,
Ahmed Benaissa, un
autre pilier de la culture
algérienne a tiré sa révé-
rence vendredi.

La 17e édition s'ouvre à Alger



CROQUETTES 
DE POULET ET RIZ
EN SAUCE BLANCHE

INGRÉDIENTS
- 2 blanc de poulet
- 1 oignon
-1 verre de riz
- 1 belle poignée d'olives
vertes
- Sel, poivre noir, cannelle et
huile
- Persil ciselé
- 1 c à c de maïzena
- 1 oeuf battu

Pour la panure :
- 2 œuf
- Farine
- Chapelure
- Huile pour la friture

Préparation :
Faire cuire le blanc de poulet
dans de l'huile chaude avec
l'oignon râpé, le sel et les
épices, ajouter le persil et
laisser revenir à petit feu,
arroser avec l'eau chaude,
couvrir et laisser cuire, entre
temps, cuire le riz dans de l'eau
salée et laisser dépasser un peu
du quotidien, pour avoir des
graines de riz un peu pâteuse
afin de faciliter la formation des

croquettes, faire bouillir les
olives à trois reprises pour les
dessaler, découper la moitié
des olives et jeter le reste
dans la sauce, diluer la
maïzena dans un peu d'eau
froide, puis la verser dans la
sauce pour la lier, retirez le
poulet de la sauce, et émiettez
le, ajouter le riz et les olives en
petits morceaux, ajoutez du
persil ciselé aussi et ½ oeuf
battu, formez des croquettes,
les passer par de la farine, puis
l'œuf battu puis la chapelure,
les gardez au frais 1 heure
puis les frire 2 minutes dans
un bain d'huile bien chaud,
dans l'assiette de service,
verser la sauce bien chaude et
dresser par dessus les
croquettes. 
Décorer avec du persil ciselé.
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Horaires des prières

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

Météo
Dimanche 22 mai : 32°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 : 05:35
Coucher du soleil : 19:53

Dimanche 21 Chaoual 1443 
22 mai 2022

Dhor ...................... 12h44
Asser ......................16h33
Maghreb..................19h50
Icha........................21h29
Lundi 22 Chaoual 1443 :

23 mai  2022
Fedjr ......................03h42

Pour les ci ls
Appliquez l’huile sur vos
cils et sourcils avec une

brosse à mascara propre,
laissez agir  quelques
heures ou une nuit  en-

tière, puis retirez l’excé-
dent à l’aide d’un coton
humide.  Répétez cette
opération une à deux fois
par semaine pour obtenir
des cils plus longs et plus
résistants.

Pour les cheveux
Si vous souffrez de cuir
chevelu sec,  de pel l i -
cules, de chute des che-
veux,  de pointes four-
chues ou tout simplement
de cheveux fragi les et
cassants, l’huile de ricin
peut vous aider.
Ajoutez-en quelques
gouttes à votre sham-
poing, ou appliquez-en di-
rectement sur le cuir che-
veu ou les pointes. Mas-
sez pendant quelques
minutes et rincez abon-
damment.

Cinq exos pour
renforcer son

dos
Un dos tonique et souple est le garant d'une
bonne posture et permet d'éviter de nombreuses
tensions et douleurs. Ces exos, inspirés du yoga,
renforcent et protègent le dos, et tonifient la
sangle abdominale. Tout ce qu'il nous faut !

La torsion détend les muscles du dos et chasse les
tensions
• Allongée sur le dos, écarter les bras en croix,
paumes des mains au sol (ou vers le ciel si c'est
plus confortable). Fléchir la jambe droite.
• Inspirer lentement et profondément et, à l'expi-
ration, basculer lentement la jambe droite du côté
gauche tout en maintenant les épaules collées au
sol.
• Puis tourner la tête du côté droit, si c'est pos-
sible, et tenir la posture le temps de 3 à 5 respira-
tions lentes et profondes.
• Pour revenir, inspirer puis ramener tranquille-
ment la jambe droite au centre et la tête dans l'axe
du corps.
• Effectuer une respiration complète avant de re-
commencer du côté opposé.

La bonne fréquence
Entre 3 et 5 répétitions de chaque côté.

Les atouts
Étire les abdominaux (obliques). Détend la muscu-
lature profonde du dos et augmente la mobilité de
la colonne vertébrale. Soulage les tensions lom-
baires. Favorise la relaxation.

Conseil  d'exper t
En cas de cervicales fragiles, ne pas tourner la
tête, la laisser au centre. Et garder les épaules et
les bras bien collés au sol.

L’enfant soulage les lombaires
• À quatre pattes, les mains et les genoux dans
l'axe des épaules et des hanches, la tête est dans
le prolonge-ment de la colonne vertébrale.
• Inspirer et, à l'expiration, venir s'asseoir lente-
ment sur les talons, en gardant les mains au sol,
puis poser le front sur le tapis.
• Essayer de décontracter la tête, le cou, les
épaules, et sentir la respiration qui se fait dans le
dos.
• Revenir à la position de départ en faisant glisser
les mains sur le tapis à hauteur de la tête, puis en
déroulant lentement le dos, une vertèbre après
l'autre.

La bonne fréquence
Maintenir la posture le temps de 3 à 5 respirations
lentes et profondes.

Les atouts
Étire et soulage le dos et les lombaires, assouplit
les articulations des genoux et chevilles. Chasse les
tensions nerveuses.

s a n t é

Toutes les vertus 
de l'huile
de ricin

Economique et naturelle, l’huile de ricin donne
d’excellents résultats en cosmétique.  Découvrez
comment l’utiliser.

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



La course s'est déroulée sur un cir-
cuit fermé de cinq kilomètres, que
les cyclistes ont parcouru vingt fois,
et Lagab s'est imposé en deux
heures, quarante-huit minutes et
quarante-quatre secondes, devant
Mohamed Amine Nehari, de la sélec-
tion nationale espoirs, entré en
deuxième position, avec un chrono
de deux heures, cinquante et une
minutes et trente-six secondes, au
moment où Nassim Saïdi, l'interna-
tional algérien de l'équipe Dubaï
Police a complété le podium, avec le
même chrono que Nehari.
Au total, 126 coureurs ont pris part à
cette course, dont plusieurs étran-
gers, notamment, de France, de
Tunisie, de Libye, d'Arabie saoudite

et des Emirats arabes unis. «La
course s'est déroulée dans des
conditions relativement difficiles,
surtout à cause de la forte chaleur
qui a sévit aujourd'hui. Mais je dois
reconnaître que mes coéquipiers
m'ont bien aidé. C'est ce qui m'a
d'ailleurs permis de gérer convena-
blement les différentes étapes de
cette course, pour en sortir vain-
queur», a indiqué Lagab à l'APS.
«Cette victoire constitue un début
encourageant avant le Tour d'Algé-

rie Cycliste, pendant lequel j'espère
rester sur ma lancée, et remporter
un maximum d'étapes» a poursuivi
le vieux briscard, âgé de 35 ans.
En effet, ce Grand prix international
de la ville d'Alger a été organisé en
ouverture du Tour d'Algérie Cycliste
(TAC-2022), prévu en sept étapes,
du 21 au 27 mai courant, entre Alger
et Oran.

La première étape de ce TAC-2022
consistera en un prologue de 7,5
kilomètres, prévu le samedi 21 mai,
entre Chefa et Blida. Le lendemain,
dimanche, aura lieu la deuxième
étape, sur une distance de 150 kilo-
mètres, entre Blida et Chlef.
La 3e étape est prévue le 23 mai, sur
une distance de 129,2 kilomètres,
entre Chlef et Mostaganem, alors
que la 4e étape, prévue le lende-
main, sera longue de 106 kilomètres,
et elle se déroulera entre Mostaga-
nem et Oran.
La 5e étape est prévue le 25 mai, sur
une distance de 154 kilomètres à
Oran, alors que la 6e étape, prévue
le lendemain, consistera en un
Contre-la-montre individuel de 25
kilomètres à Oran.
La 7e et dernière étape a été pro-
grammée le 27 mai et elle consistera
en un critérium de la ville d'Alger,
sur une distance de 78 kilomètres.
Elle se déroulera sur un circuit fermé
de 1,3 kilomètre, que les cyclistes
devront parcourir 60 fois.
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Ligue 1 
(31e journée) : 
L'USMA enchaîne,
l’USB s’offre le
PAC
Les formations de l’USM

Alger et de l’US Biskra ont

battu, respectivement, le

CS Constantine (2-0) et le

Paradou AC (1-0), ce ven-

dredi, en ouverture de la

31e journée du cham-

pionnat national de

Ligue 1.

Au stade Omar Hamadi

de Bologhine, les Rouge

et Noir ont attendu la

seconde période pour

acter leur 3e victoire de

suite. Benhammouda

(53') et Meziane (67') ont

été les artisans de ce

succès qui permet aux

gars de Soustara de

consolider leur 6e place

(48 pts), alors que le CSC

occupe le 7e rang (45 pts)

De son côté, l’US Biskra a

renoué avec la victoire,

après deux nuls de suite,

grâce à la réalisation de

Adouane inscrite à la 20e

minute de jeu. Invaincus

depuis 6 manches, les

camarades des frères

Khoualed gagnent une

place et remontent à la

9e position (45 pts), tan-

dis que le PAC reste au

pied du podium (4e - 50

pts).

Résultats partiels de la

31e journée :

USB - PAC 1 - 0

USMA - CSC 2 - 0 

Victoire d'Azzedine Lagab

n Lagab s'est imposé en deux heures, quarante-huit minutes et quarante-quatre
secondes.  (Photo > D. R.) 

JM-Oran 2022 

«Merci à l'Algérie de nous donner
l'opportunité de se retrouver»
Le président du Comité olympique et
sportif espagnol, Alejandro Blanco a
tenu à remercier l'Algérie, pays hôte
des prochains Jeux méditerranéens
d'Oran, d'avoir donné aux pays de la
rive, l'occasion de réunir toute la
famille sportive, dans une ville
accueillante qui a veillé à réunir les
meilleures conditions pour la réussite
de la 19 e édition.
« Merci à l'Algérie et à tous les respon-
sables de nous donner l'opportunité,
avec toute la famille sportive de la rive
méditerranéenne de se retrouver en
l'espace de quelques jours. En plus
des sports de compétition, il y aura
aussi les sports familiaux», a indiqué
Blanco dans un entretien à la cellule de
communication du Comité olympique
et sportif algérien, publié sur sa chaine
YouTube. Pour sa participation à cette
19e édition à Oran, l'Espagne dépê-
chera une forte délégation de 400 per-
sonnes dont plus de la moitié sera
composée d'athlètes.  «Après les JM
de Tunis (2001), Almeria (2005) et Tar-
ragone (2018), la délégation espagnole
pour les JM d'Oran sera grande et
importante, avec plus de 400 per-
sonnes dont 292 athlètes (messieurs
et dames), avec l'objectif de réaliser
les meilleurs résultats possibles. Oran
sera un défi pour nos athlètes qui se
préparent avec enthousiasme et
sérieux et on souhaite que nos résul-
tats reflètent le niveau de cette prépa-
ration», a annoncé, le président du
COSE, assurant que les JM-2022 sont
important pour l'Espagne et comme
chaque pays,  « nous espérons réaliser
de belles performances».
Alejandro Blanco qui s'est réjoui d'être
à la tête de la délégation pour Oran, est
convaincu que les 19es JM sont plus
que des jeux et ont une importance

qui va au delà du caractère sportif.  «Le
programme international des compé-
titions contient un plus grand nombre
de compétitions chaque année, mais
Jeux méditerranéens sont plus que
des jeux.
Ce sont un sport et une culture qui ras-
semblent les peuples de la région. Je
pense qu'ils ont une importance qui
va au-delà du caractère sportif. La
force de ces jeux réside dans la coexis-
tence entre leurs peuples. Je suis
convaincu que les Joutes d'Oran
seront exceptionnels, car je connais
les capacités de l'Algérie dans l'organi-
sation de telles manifestations spor-
tives», a-t-il souligné. A partir de ce
constat, l'Espagne, assure le respon-
sable du COSE, attache une grande
importance à ces jeux.  «Nous partons
dans un pays ami pour partager cul-
ture, diversité et histoire. Peut-être que
pendant la compétition, les résultats
peuvent avoir de l'importance, mais la
collection des cultures des pays parti-
cipants, qui partageant les mêmes
idées, est beaucoup plus importante»,
a insisté Blanco.
Le président du Comité olympique et
sportif espagnol a appelé les athlètes
qui vont représenter leur pays à Oran
à apprécier leur séjour à Oran, s'amu-
sent bien et concourent aussi bien:  «Je
félicite d'abord les athlètes espagnols
de s'être qualifiés pour le rendez-vous
d'Oran, puis, surtout, d'apprécier leur
présence dans cette ville hospitalière.
La chose la plus importante dont vous
retenez, est que vous avez vécu une
compétition différente et dans
laquelle les sentiments et l'histoire
l'emportent. Après la cérémonie de
clôture, vous vous remémorez un
séjour dans un pays merveilleux et
des gens merveilleux», a-t-il conclu.

Paris 
Mahrez inaugure son stade en présence 
du maire de Sarcelles… 
En effet sous une haute protection, le
capitaine de l’Equipe algérienne de
football et actuel buteur de Manches-
ter City, voire l’un des meilleurs
joueurs au monde actuellement, en
compagnie de sa mère, son oncle, ses
proches et le maire socialiste de Sar-
celles dans la banlieue parisienne (95),
Patrick Haddad et son équipe étaient
présents tous devant des jeunes Sar-
cellois et moins jeunes dans ambiance
bon enfant  sur le terrain même ou
Mahrez avait fait ses débuts en ama-
teur, et ce, pour dévoiler la plaque com-
mémorative du stade qui portera
désormais son nom en  à partir de 15h.
Il était ému «Je suis fier de cette consé-
cration que je dédie à mon défunt père
rabi yerhmou et aux jeunes footbal-
leurs de Sarcelles…Sa mère dira lors
de cet événement «Je suis très fier de
mon fils et de son parcours Rabi yeha-
fadheh…»  Le maire de Sarcelles
Patrick Haddad affirme dans les
réseaux sociaux «Quel plaisir de rece-
voir aujourd’hui (Mercredi dernier
NDLR) Ryad Mahrez, 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 dévoilé la plaque
du nouveau magnifique stade qui
porte son nom avec un touchant hom-
mage à son père Ahmed disparu trop
tôt…Après avoir tâté le ballon sur le
terrain flambant neuf, nous avons évo-
qué les projets que nous pourrions
monter ensemble au profit des jeunes
Sarcellois…» 

De Paris, Hadj Hamiani

Coupe de volley (dames) 
Le MB Béjaïa s’offre le premier sacre 
de son histoire
La formation du Mechâal Baladiat
Béjaïa (MBB) vient d’écrire une nou-
velle page de son histoire en rempor-
tant sa toute première Coupe d’Algérie.
Une consécration mémorable glanée,
sur le score de 3 sets à 2, au dépend du
Racing Club de Béjaïa (RCB) dans une
finale disputée ce vendredi à Béjaïa.
L’affiche était belle et le scénario de la
partie encore plus beau. Les deux
équipes de la vallée de la Soummam
ont été à la hauteur de cette finale
inédite, 100% bougiote. Encore une
fois, l’expérience dans ce genre d’évè-
nement a joué un rôle prépondérant
dans l’issue finale de la rencontre. En
effet, le MBB a su mettre à contribution

ses cinq finales ratées pour conjurer le
sort et briller pour la première fois
dans l’épreuve populaire. Toutefois, la
partie n’était pas gagnée d’avance, car
les joueurs du RCA ont joué leurs
chances à fond pour tenter de créer la
surprise. Dans cette finale, aux allures
d’une course poursuite, le MBB a rem-
porté le premier set (25-19), avant de
se voir rattraper au tableau de marque
(16-25). Par la suite, les filles de Abdel-
hafid Moula ont eu des sueurs froides
en perdant le 3e set (20-25) avant de
revenir dans la partie et égaliser à leur
tour (25-18). Lors du tiebreak, le MBB a
confirmé son retour en force en l’em-
portant sur le score de 15 à 04.

Le cycliste algérien Azze-
dine Lagab, sociétaire du
Mouloudia d'Alger, a rem-
porté l'édition 2022 du
Grand prix international de
la ville d'Alger, disputée
vendredi après-midi, sur
une distance de 100 kilo-
mètres, entre Les Anassers
et El Madania.



12 ans depuis la mise en place du
professionnalisme en Algérie, l'ex-
périence a prouvé que ce modèle
de gestion n'a pas obtenu les ré-
sultats escomptés, en témoigne le
niveau du championnat.

Le football professionnel revient sur la
table. Sur instructions du Premier mi-
nistre faites lors de la réunion du
Conseil du gouvernement mixte tenue
mardi, où il a été décidé l'installation
de la commission intersectorielle.
Cette mise en place de cet organe tant
espéré par le monde sportif, intervient
selon l’organe APS « quelques mois
après celle de la commission mixte
MJS-Fédération algérienne de football,
présidée par Aimeur Mansoul, char-
gée de l'évaluation de la situation du
professionnalisme en Algérie».

Le gouvernement s’implique 
Dans une récente intervention, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag, insiste sur un res-
pect total de la gestion du processus
de professionnalisation des clubs de
football. Négligée à tort ou à raison,
elle n’arrive toujours pas à s'imposer.
Les professionnels, les anciens du foot-
ball, les techniciens de la balle ronde,
y avaient tous cru qu’un jour la gestion
du football reviendra en force sur les
terrains, mais ce n’était que peine per-
due, estiment les professionnels. Et
pourtant, « l'organe souverain qui gère
le football du pays, notamment le pro-
fessionnalisme, n’a pas produit tous
ses effets au bénéfice de l’économie du
sport, de la formation de talents ou en-
core apporté des acquis pour la jeu-
nesse algérienne, voire pour le pays en
général » écrivait un économiste A.M,
dans une analyse publiée en 2018 chez
notre confrère El Watan. 

Seule une meilleure gouvernance…
Cette option ne pouvait qu’embarquer
avec elle tout ce qui pouvait réelle-
ment équilibrer la gestion du football
qui réclame depuis sa mise en route
2010, une meilleure gouvernance pour
le sauver . Tous savaient que cette op-
tion est la seule qui est à même de
délivrer cette discipline des mains de
ceux qui profitaient de sa désorganisa-
tion. Le ministre l’a fortement com-
pris : «Je demande aux membres de la
commission à mettre d'abord le doigt
sur le mal qui ronge le professionna-
lisme en Algérie, et par la suite propo-
ser 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 présentée au Premier mi-
nistre. «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».

Un délai d’un mois pour s’adapter…
«Car, s’il y a un débat qui n’a jamais
cessé de nous préoccuper, c’est bien
celui du sport qui doit rapprocher les
gens et les sociétés des pays de la pla-
nète ; cela vaut plus qu’un match de
football, les clubs sportifs jouent-ils ce
rôle ? Aujourd'hui, une lueur d’espoir
se pointe à l'horizon à travers la mise
en place d’une nouvelle commission
intersectorielle dans le cadre des lois
de la République qui aura pour mis-
sion de mettre en place une nouvelle
approche du football professionnel en
Algérie avant le 15 juin prochain. «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 préa-
lable au niveau du secteur. Nous de-
vons nous adapter aux statuts et règle-
ments de la Fédération internationale
(Fifa) et de la Confédération africaine
(CAF) qui nous encadrent. Nous n'al-
lons rien créer, on peut également
s'imprégner d'autres expériences pour
essayer de les appliquer en Algérie».

S’affirmer durablement ? Oui, c’est
possible
La réussite devra non seulement
prendre en considération les causes
de son sa non application mais aussi
déballer ses dysfonctionnements au
sein des clubs dits professionnels, afin

d'éviter un nouvel échec « qui l’em-
pêcherait de s’affirmer durablement et
s’inscrire dans le droit des sociétés. »
Les avis divergent, il y’a ceux qui y
croient fort mais aussi il y’a ceux pour
qui ce ne sera qu’une autre perte de
temps, qui viendrait s’accrocher au
cintres des échecs. 

Les gestionnaires des clubs devront
passer par des étapes dites de forma-
tion, afin qu’ils puissent être à la hau-
teur des exigences du football profes-
sionnel Sans cette formation, com-
ment asseoir une assise de
commercialité, de s’ouvrir au marke-
ting sportif créer les conditions finan-
cières futures des clubs, à savoir,
comme le rappelait le confère « ouvrir
le capital social aux investisseurs et à
l’actionnariat populaire, ou encore aux
collectivités locales».

«Sécuriser les investisseurs»
«Il n’est plus question de laisser l’ar-
gent public (subventions, aides de
l’Etat et des collectivités locales al-
louées aux fédérations et clubs spor-
tifs professionnels), et le patrimoine
public mis à leur disposition)», livré à
une gestion bien entendu économi-
quement anarchique en l’absence
d’une obligation de résultats et de
transparence dans l’utilisation de l’ar-
gent du contribuable, notamment dans
les domaines de la performance spor-
tive et de la rationalité. Etant donné
que notre pays a fait le choix de l’éco-
nomie de marché consacrée par la loi
fondamentale qui la constitue pour

sécuriser notamment les investisseurs
et faciliter l’accroissement des capi-
taux propres des clubs».

Hisser le niveau de notre football
Ainsi donc pour Le premier respon-
sable du MJS les objectifs de cette
commission intersectorielle est : d’éla-
borer une stratégie nationale du pro-
fessionnalisme à travers ses différents
angles pour trouver des solutions, no-
tamment sur le plan de l'organisation
administrative et technique des clubs,
le sponsoring, la gestion financière,
les infrastructures, et le volet sécuri-
taire. 

Il faut revoir plusieurs points dans ce
dossier, pour hisser le niveau de notre
sport en général, et le football en par-
ticulier, d'autant que nous sommes à
la veille d'échéances importantes. Et
d'enchaîner : «Nous voulons à ce que
le football devient 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 dossier du professionnalisme entre
dans le cadre de la politique générale
gouvernementale pour trouver une
nouvelle approche de ce mode de ges-
tion, dans l'intérêt du sport algérien». 

H. Hichem

n Eurosport 2 : Tour d'Italie à 19h

n BeIN Sports 3 : Salon VIP à 19h
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Football professionnel 

Est-ce la bonne ?

n Le football professionnel revient sur la table. (Photo > D. R.) 


