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DBEIBAH PRÉSENTE
UN PLAN POUR DES
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LÉGISLATIVES

La source
de la

légitimité
Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

ANP

Saisie de plus
de 11 quintaux

de kif traité
Les détachements

combinés de l’Armée
nationale populaire ont

saisi 58,5 tonnes de
mélange d’or brut 

et de pierres. 
Lire en page 10 l’article

de Ikram Ghioua

UNIS, JEUNES ET DÉCOMPLEXÉS

La nouvelle Algérie
Les activités du HCA dans cette wilaya ont montré
une nouvelle image de l’Algérie, celle réconciliée

avec son passé et son avenir…

Lire en page 24 l’article de notre envoyé 
spécial à Béni Abbès, Walid Aït Saïd

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
RASSURE LES PAYS DU GOLFE

«VOS SOUCIS

SONT LES NÔTRES»

NATIONALISATION DES HYDROCARBURES
LE 24 FÉVRIER 1971

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

SÉCURITAIRES

MÉDÉA

Deux enfants
périssent

dans un puits
Lire en page 24

CES JEUNES
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Lire en pages 7,8 et 9 l’article 
de Kamel Bouchama

LIRE ÉGALEMENT EN PAGES 6 ET 7 L’ARTICLE DU

PROFESSEUR CHEMS EDDINE CHITOUR

Plaidoyer pour 
une énergie propre L e chef de l’État

a adressé une
invitation à

l’émir de l’État du
Koweït, Cheikh
Nawaf Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah,
pour effectuer une
visite  en Algérie. 
La date de la visite
sera fixée par voie
diplomatique. 
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VISITES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AU QATAR ET AU KOWEÏT

LL’’AAllggéérriiee  aauu  ccœœuurr  dduu  GGoollffee
UUNNEE  DDEESSTTIINNAATTIIOONN idéale pour l’Algérie qui a mis en œuvre un plan de relance économique d’envergure 
tout en décrétant 2022 : année économique.

DD oha-Koweït : deux esca-
les qui sont loin d’être
anodines. Courtisées,

recherchées par les grandes
puissances, elles demeurent
incontournables pour les pays
en quête d’investissements et
de partenariats sûrs eu égard à
leurs moyens financiers avérés,
aux ambitions de leurs écono-
mies qui affichent une santé
que leur envient les nations les
plus développées. Une destina-
tion idéale pour l’Algérie qui a
mis en œuvre un plan de
relance économique d’enver-
gure tout en décrétant 2022 :
année économique. C’est sans
doute l’esprit qui a animé les
visites du président de la
République au Qatar et au
Koweït. Il faut souligner, en
effet, l’intérêt qu’accordent les
hommes d’affaires qataris à
l’exploitation des opportunités
d’investissement qualifiées de
« prometteuses et importantes
», offertes en Algérie dans plu-
sieurs secteurs. La promotion
immobilière, l’habitat, l’indus-
trie et les services, ont été cités
par le premier vice-président de
la Chambre qatarie du com-
merce et de l’industrie,
Mohammad Ben Ahmed Towar
El Kouari, lors de l’audience
que lui a accordée lundi le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, évo-
quant, en outre, la possibilité
du transfert de certaines indus-

tries qataries en Algérie et l’é-
change des expertises avec les
entreprises algériennes. Il faut
rappeler que le chef de l’État
avait aussi reçu le même jour à
Doha (Qatar), le chef des inves-
tissements Asie-Pacifique et
Afrique au sein du Groupe
Qatar Investment Authority
(QIA), Cheikh Faisal Ben Thani
Al-Thani. Deux belles « prises»
à mettre à l’actif du président
de la République qui s’est mon-
tré particulièrement entrepre-
nant et efficace dans son pré
carré : la politique étrangère, le
rôle pivot tenu par l’Algérie
pour le retour de la stabilité en
Libye et au Sahel.  Le chef du
gouvernement d’Unité natio-

nale de Libye, Abdelhamid
Dbeibah avait affirmé que
l’Algérie était « le pays voisin et
l’appui sur lequel compte le
peuple libyen pour garantir la
stabilité de son pays et son sou-
tien au développement et à l’es-
sor », lors de sa réception,
mardi, à Doha par Abdelmadjid
Tebboune. Le sommet arabe
figurait probablement parmi les
préoccupations principales du
premier magistrat du pays.
L’opportunité lui a été donnée
donc de s’assurer du soutien de
ces deux monarchies du Golfe.
L’État du Koweït s’y est
engagé.  La direction politique
de l’État du Koweït a salué les
efforts du président,

Abdelmadjid Tebboune pour la
réussite du prochain sommet
arabe prévu en Algérie, expri-
mant son plein soutien et dispo-
nibilité à contribuer à cette
noble démarche en vue de par-
venir à un consensus sur les
résultats pour qu’ils soient à la
hauteur des aspirations des
peuples arabes,  indique  la
déclaration conjointe ayant
sanctionné la visite officielle
effectuée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune au Koweït.
L’évènement est prévu durant
le dernier trimestre de l’année
en cours et il sera probable-
ment lié à une journée histo-
rique pour l’Algérie, avait indi-

qué le premier magistrat du
pays lors de  la dernière
réunion périodique accordée
aux médias nationaux. Il faut
souligner, par ailleurs, que les
visites du chef de l’État dans
cette partie du monde ont eu
pour particularité de se dérou-
ler en plein conflit russo-euro-
péen avec en toile de fond un
risque avéré de rupture des
approvisionnements de pétrole
et de gaz naturel. Une occasion
pour le locataire d’El Mouradia
d’affirmer que l’Algérie est un
fournisseur crédible. Un mes-
sage aux Européens qui crai-
gnent comme la peste une rup-
ture des approvisionnements. Il
faut à ce propos ne pas oublier
le poids que pèsent ces deux
monarchies du Golfe sur le
marché mondial des hydrocar-
bures. Le Qatar qui est le cin-
quième producteur de gaz natu-
rel du monde après la Russie,
les Etats-Unis, le Canada et
l’Iran est le premier exporta-
teur de gaz naturel liquéfié. Le
Koweït, important producteur
de pétrole, figure parmi les
membres les plus importants de
l’Opep et compte investir plus
de 40 milliards de dollars dans
les 15 prochaines années pour
moderniser ses installations
dans l’industrie pétrolière. Une
opportunité pour la compagnie
nationale des hydrocarbures
Sonatrach dont le savoir-faire
dans ce domaine est attesté. La
voie a été tracée par le
Président. MM ..TT..

UUNN  IINNTTEERRMMÉÉDDIIAAIIRREE  FFIIAABBLLEE
LL’’EENNTTEENNTTEE  stratégique entre l’Égypte et l’Algérie et le renforcement des relations diplomatiques avec les pays du Golfe, 

donnent à la diplomatie algérienne le statut d’un pays pivot.

LL a diplomatie algérienne ne cesse
d’engranger des exploits notables
au niveau arabe. Les dernières

visites du président de la République au
Qatar et au Koweït signe un retour spec-
taculaire de la diplomatie algérienne
dans la région sensible et stratégique du
Moyen-Orient. Cette intense activité
diplomatique que mène le président
Tebboune renseigne sur la volonté de
l’Algérie d’approfondir ses rapports his-
toriques avec les pays arabes frères,
même si le contexte géopolitique qui
caractérise le Moyen-Orient en général
et l’Afrique du Nord en particulier n’est
pas reluisant.

L’événement majeur du sommet de la
Ligue arabe, qui sera tenu prochaine-
ment à Alger, constitue une pierre d’a-
choppement dans les rapports arabo-
arabes en perspective d’insuffler une
dynamique politique et économique au
sein des pays arabes et juguler les mal-
entendus et les divisions qui s’expri-
ment ici et là.

L’Algérie a, de tout temps su se pla-
cer au-dessus des clivages et des divi-
sions entre les États arabes. Cette atti-
tude se vérifie aujourd’hui, à travers l’é-
volution notable et qualitative entre
l’Algérie et l’Arabie saoudite, ainsi qu’a-
vec le Qatar et le Koweït, des pays dont
le rôle est prépondérant sur l’échiquier
arabe. L’Algérie est largement sollicitée
en sa qualité d’intermédiaire fiable pour
résoudre et régler les problèmes et des

conflits pendants entre les pays concer-
nés par ladite situation de crise et d’im-
passe. L’entente qui se vérifie davantage
entre l’Algérie et les pays du Golfe est le
fruit de l’approche diplomatique algé-
rienne qui se veut un outil pour la réso-
lution des conflits et la défense de la sou-
veraineté des pays arabes loin de toute
ingérence dans les affaires internes des-
dits pays.

L’Algérie se place en position de force
au plan diplomatique, surtout que le
Monde arabe est déterminé par le rôle
important joué sur le plan stratégique,
par l’Egypte et l’Algérie. Ce tandem
campe un rôle qui se situe par rapport
aux enjeux qui déterminent la géopoli-
tique de la région, mais aussi comme
une force d’équilibre et de stabilité du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

L’accord parfait avec l’Egypte et le
renforcement des relations diploma-
tiques avec les pays du Golfe, donnent à
la diplomatie algérienne un statut de
pays pivot et déterminant sur l’échi-
quier diplomatique et stratégique dans
le Monde arabe. C’est ce qui fait dire à
certains experts et analystes des ques-
tions du Monde arabe, que le sommet de
la Ligue arabe sera une réussite pour
l’Algérie et sa diplomatie, qui ne ménage
aucun effort pour se situer en position
d’intermédiaire fiable et un partenaire
crédible de par ses positions straté-
giques et son approche offensive, mais
sereine et sage à la fois. Le retour de la
diplomatie algérienne sur l’arène inter-
nationale et arabe est l’aboutissement
d’une démarche constante de l’Algérie

par rapport aux questions centrales et
sensibles qui secouent les pays arabes en
matière de guerres fratricides et de
conflits par procuration. Cette attitude a
permis l’Algérie de se démarquer, avec
sagesse et sérénité de la dislocation des
Etats nationaux et de l’ingérence dans
les affaires internes des pays arabes.

Aujourd’hui, notre pays se place en
pôle position pour porter la voix d’un
Monde arabe livré aux divisions et aux
conflits fratricides. Le sommet de La
Ligue arabe qui se tiendra à Alger aura
toutes les chances de connaître un franc
succès, pour la simple raison que

l’Algérie est sollicitée en tant que force
de paix, pour juguler les conflits et les
divisions entre les pays arabes.

Ce statut renseigne sur le retour
spectaculaire de la diplomatie algé-
rienne sur l’échiquier arabe. Il s’agit de
la constance dans le traitement inhérent
aux problèmes arabo-arabes et l’attitude
du principe par rapport à la question
palestinienne et le rôle que même
l’Algérie afin de réconcilier les factions
palestiniennes pour faire de l’entité sio-
niste l’ennemi central et la cause de la
situation dramatique dans laquelle se
trouve le peuple palestinien. HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un périple plein de promesses

L’Algérie se place en position de force au plan diplomatique
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Àpeine connue la décision du président
russe de reconnaître l’indépendance des
régions du Donbass, à l’est de l’Ukraine,

les promesses de sanctions occidentales se
sont multipliées et l’Allemagne a, sans tarder,
« suspendu » le gazoduc Nord Stream 2, pour-
tant essentiel à sa stratégie économique
comme à celle de Moscou. Accusé par Kiev de
vouloir « ressusciter l’ex-URSS », le président
Poutine s’est défendu de chercher à « recons-
tituer un empire » et a renouvelé son appel à la
diplomatie pour résoudre la crise. Le déploie-
ment de l’armée dans les républiques séces-
sionnistes de Donetsk et Lougansk intervient
suite aux accords signés avec Moscou pour un
maintien de la paix, sachant que le conflit entre
Kiev et les séparatistes a déjà fait plus de 
14 000 morts. On ne connaît ni l’ampleur ni le
calendrier de ce déploiement mais les pays
occidentaux continuent d’affirmer que
«Poutine envisage une invasion de l’Ukraine».
Accusation déjà démentie, à plusieurs repri-
ses, aussi bien par le chef de l’État que par
d’autres responsables russes, notamment le
MAE Sergueï Lavrov.   Condamnation et mena-
ces de sanctions fortes n’ont pas cessé de
pleuvoir durant les quarante-huit heures écou-
lées, les Etats-Unis et l’Union européenne,
ainsi que l’Otan, donnant le ton face à une
« agression inacceptable ». La Chine a, de son
côté, appelé à la « retenue ». En déclarant la
suspension du Nord Stream 2, mesure forte-
ment recommandée par les Etats-Unis, au
cours des semaines précédentes, le chancelier
allemand Olaf Scholtz semble contraint de
donner des gages à ses alliés, après avoir subi
de virulentes critiques sur son « manque d’en-
thousiasme » dans la course aux sanctions
contre la Russie. Du coup, il promet « d’autres
mesures» et affirme que l’Union européenne
compte déployer des « sanctions massives et
robustes », envers les banques russes princi-
palement. De toute évidence, ce ne sont là que
des mesures préliminaires car la Maison-
Blanche brandit une large panoplie d’autres
mesures coercitives. Lors de la réunion du
Conseil de sécurité, convoquée en urgence,
lundi soir, les diplomates occidentaux et leur
homologue russe se sont durement affrontés,
preuve que les évènements risquent de deve-
nir critiques, au cours des prochains jours,
voire des prochaines heures, tant il est évident
que le risque de conflit majeur, redouté par la
communauté internationale, devient de plus en
plus probable.  C.B.

CC ’est un Tebboune menaçant et
rassurant qui s’est exprimé
devant la communauté algé-

rienne établie au Koweït. Mettant en
avant les liens de fraternité «solides»
existant entre les deux pays, le prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune  a affirmé qu’en dépit de la
distance géographique qui «nous
sépare, nous, dans le Maghreb arabe,
nous essayons de nous rapprocher des
pays du Golfe et de les défendre car ce
qui touche le Koweit, le Qatar ou
l’Arabie saoudite, touche l’Algérie,
chose que nous n’accepterons jamais».
Une manière de rassurer et d’assurer
le Qatar, le Koweït ainsi que toutes les
monarchies du Golfe du soutien indé-
fectible de l’Algérie au sujet de leur
intégrité territoriale. 

Un message ferme de la part du
chef de l’État. De par les relations pro-
fondes, l’Algérie n’a eu de cesse de
réitérer son soutien à la stabilité et à
la sécurité des pays arabes, exposés ces
derniers temps à des attaques terroris-
tes de la part des Houthis activant au
Yémen et des velléités affichées par
certaines puissances. L’Algérie a tou-
jours dénoncé, à travers les communi-
qués officiels, les attentats ayant ciblé
les monarchies du Golfe. Dans diffé-
rents communiqués, le ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger a
condamné les attaques terroristes des
Houthis contre les Émirats arabes
unis et l’Arabie saoudite, et a affirmé
«sa solidarité avec Abou Dhabi et
Riyadh» tout en renouvelant le rejet 
«absolu de toutes actions portant
atteinte à la sécurité et à la stabilité»
de ces pays et de la région. 

Mais, c’est la première fois que
l’Algérie officielle exprime sa solida-
rité de manière aussi directe et forte,
notamment par la voix du premier
magistrat du pays, ministre de la
Défense nationale qui a quitté, hier
après-midi, le Koweït après une visite
officielle de deux jours dans ce pays.
Une visite tendant «à consolider les

relations bilatérales et à renforcer les
liens profonds de fraternité entre les
deux peuples frères», indique un com-
muniqué de la présidence de la
République. 

Une visite couronnée par une
convergence totale des vues et des
positions à l’égard des questions inté-
ressant les deux pays frères tant dans
leurs relations bilatérales que concer-
nant la situation sur la scène arabe et
les perspectives de renforcement de
l’action arabe commune à la lumière
de l’attachement des deux pays aux
valeurs de solidarité et d’unité ainsi
que leurs efforts à promouvoir les
approches fondées sur le dialogue et la
réconciliation pour la résolution des
crises. En effet, au terme de sa visite
d’État au Koweït, le président
Abdelmadjid Tebboune et son hôte
l’Émir Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, ont convenu de
consentir de gros efforts dans la réus-
site d’une « action arabe commune
face aux défis auxquels sont confron-
tés les pays arabes. 

Des efforts s’étendant au partena-
riat économique. À cet égard, le chef
de l’État a fait cas de l’examen de la
possibilité d’ouvrir une ligne maritime

entre les deux pays, ajoutant que les
lignes aériennes et maritimes «sont
plutôt des questions commerciales que
politiques et que ce sont les compa-
gnies de transport qui définissent la
rentabilité des lignes». 

En outre, il a également été
convenu d’exhorter les opérateurs éco-
nomiques à saisir les opportunités
d’investissement offertes dans les
deux pays. Dans ce sillage, le chef de
l’État a révélé que la loi sur l’investis-
sement «sera promulguée dans un
mois». Une loi prévoyant des règles
d’investissement transparentes per-
mettant aux investisseurs, algériens
ou étrangers, de  concrétiser leurs pro-
jets, de réaliser des bénéfices avec la
possibilité de les transférer à l’étran-
ger ou de les réinvestir sans entrave
aucune, «du moment que les transac-
tions sont transparentes et conformes
à la loi»précise le chef de l’État.
Concernant la possibilité d’investisse-
ment des fonds souverains de certains
pays en Algérie, le président Tebboune
a affirmé qu’ils «sont les bienvenus»
pour peu qu’il s’agisse de projets de
développement et générateurs de
croissance.

SS..RR..

Votre intégrité et votre sécurité nous concernent

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RASSURE LES PAYS DU GOLFE

««VVooss  ssoouucciiss  ssééccuurriittaaiirreess  ssoonntt  lleess  nnôôttrreess»»
LLEE  CCHHEEFF  de l’État a adressé une invitation à l’Émir de l’État du Koweït, Cheikh
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour effectuer une visite  en Algérie. 
La date de la visite sera fixée par voie diplomatique. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCoonnfflliitt  mmaajjeeuurr  eenn  EEuurrooppee
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LL a visite du président Tebboune au
Koweït a été un succès à tous les
plans. Sa rencontre avec l’émir

Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah et les entretiens qu’il a eus avec le
prince héritier, Cheikh Mishaal Al-
Ahmad, ont été marqués par un consen-
sus complet dans les visions et une con-
cordance totale dans les positions sur
toutes les questions qui préoccupent les
deux pays. Dans une déclaration com-
mune, publiée à l’issue de la visite du
chef de l’État, il a été souligné «l’atta-
chement ferme des deux pays aux
valeurs de solidarité et d’unité et leur

quête inlassable de promouvoir des
approches fondées sur le dialogue et la
réconciliation pour résoudre les crises».
Le Koweït a clairement affiché son sou-
tien aux efforts du président Tebboune
pour faire du prochain Sommet arabe en
Algérie un succès, exprimant « sa pleine
disponibilité à contribuer à ce noble
objectif afin d’aboutir à des résultats à la
hauteur des aspirations des peuples ara-
bes». Les deux pays ont également
affirmé partager la même vision «en ce
qui concerne la situation actuelle sur la
scène arabe» jugeant nécessaire « de
redoubler d’efforts pour promouvoir
l’action arabe conjointe face aux défis
auxquels sont confrontés les pays ara-
bes».  Sur la cause palestinienne, une
« question centrale » qui n’a pas manqué
d’être au cœur des échanges, les deux
parties ont également affiché une totale
entente. Abdelmadjid Tebboune et ses
hôtes l’émir du Koweït et le prince héri-

tier, estiment nécessaire de relancer les
efforts pour soutenir le peuple palesti-
nien et recouvrir ses droits légitimes , en
tête desquels l’établissement de son État
indépendant et souverain sur les fron-
tières de 1967 avec El-Qods comme capi-
tale, conformément aux résolutions de la
légalité internationale pertinentes et à
l’Initiative arabe de paix. Le chef de
L’État a informé, dans ce contexte, des
démarches entreprises par l’Algérie
pour renforcer l’unité nationale palesti-
nienne, en parachèvement des efforts
dévoués consentis par plusieurs pays
arabes.  Pour une paix durable en
Afrique et le développement du conti-
nent, les deux parties ont convenu d’une
coopération et d’une coordination entre
le Fonds koweïtien pour le développe-
ment économique arabe et l’Agence
algérienne pour le développement inter-
national. Sur le plan bilatéral, les déci-
sions prises sont prometteuses. Les diri-

geants des deux pays ont annoncé le ren-
forcement de la coopération bilatérale
dans tous les domaines avec l’établisse-
ment des mécanismes et des accords
appropriés qui traduisent cette volonté
politique. Il s’agira notamment d’encou-
rager les investissements directs pour
les secteurs public et privé dans les deux
pays, avec la mise en place des mesures
appropriées pour fournir le soutien
nécessaire et le climat le plus approprié
aux opérateurs économiques. Dans le
domaine des hydrocarbures, les deux
parties ont convenu de renforcer les
opportunités d’investissement et 
d’échanger des expériences. Enfin la
partie koweïtienne a exprimé sa grati-
tude pour le soutien de l’Algérie au can-
didat de l’État du Koweït, qui a été élu à
la tête du secrétariat général de
l’Organisation. des pays exportateurs de
pétrole « Opep ». 

HH..YY..

DÉCLARATION CONJOINTE À L’ISSUE DE SA VISITE AU KOWEÏT

CCoonnccoorrddaannccee  ddee  vvuueess  ssuurr  ttoouutteess  lleess  qquueessttiioonnss
LLEE  KKOOWWEEÏÏTT a clairement affiché son soutien aux efforts du président Tebboune pour faire du prochain 

Sommet arabe en Algérie un succès, exprimant «sa pleine disponibilité à contribuer à ce noble objectif». 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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ALLOCATION CHÔMAGE

LLaa  ddiiggnniittéé  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dd’’aabboorrdd......
LLEESS jeunes chômeurs seront contactés dès ce 25 février

LLes pouvoirs publics met-
tent les bouchées doubles
afin de parachever le

dispositif de versement de l’allo-
cation chômage de 13000 DA,
prévu pour le mois de mars pro-
chain, tel qu’annoncé par le
pésident de la République
Abdelmadjid Tebboune, le 15
février dernier. Les autorités
semblent particulièrement
attentionnées envers les futurs
bénéficiaires dont elles ont le
souci de préserver leur dignité. 

En effet, pour éviter tout scé-
nario de rush, l’administration
recourt aux nouvelles technolo-
gies en invitant les postulants à
l’allocation à s’inscrire sur des
plates-formes numériques.  «
Les jeunes n’ont pas à se dépla-
cer. Ils se font inscrire sur le site
de l’Anem ou sur un autre nou-
veau portail électronique, lequel
sera lancé incessamment et inti-
tulé  Minha. ».C’est ce  que
vient, en effet, d’annoncer le
ministre du Travail, Youcef
Cherfa, lors de son passage à l’é-
mission « L’Invité de la rédac-
tion »  de la Radio nationale,
Alger Chaîne 3.  Cherfa a, en
outre, ajouté : « Ils y remplissent
un engagement qu’ils impri-
ment également et s’inscrivent
pour avoir un rendez-vous. Et
avec la fiche de rendez-vous
imprimée, ajoutée à l’imprimé

de la pré-inscription ils finali-
sent leur inscription selon le
rendez-vous mentionné sur la
fiche où il est indiqué l’agence
d’accueil, l’heure et le nom de
l’accompagnateur qui va le
prendre en charge pour l’ins-
cription définitive. » Notons que
Cherfa a eu à indiquer via un
autre média, la Radio nationale
chaîne 1 en l’occurrence,  que «
les jeunes inscrits auprès de
l’Anem seront contactés à partir
du 25 février en cours via une
plate-forme numérique qui leur
permettra de constituer un dos-
sier pour bénéficier de cette allo-
cation ».

Lors de son passage, ce merc-
redi, sur les ondes de la Radio

nationale,  Cherfa a fait savoir
que tous les dispositifs de pré-
emploi seront unifiés. « Nous
sommes en train d’unifier tous
les dispositifs de pré-emploi» a-t-
il indiqué en signalant que l’ex-
tinction des dispositifs d’aide à
l’insertion professionnelle
(Daiep) et  d’aide  à  l’insertion
sociale  (Dais) sera définitive en
2022. « En juin prochain pour le
Daiep et la fin 2022 pour le Dais
» a-t-il précisé. Et d’expliquer
que pour le DAIS, les pré-
employés de ce dispositif seront
intégrés, à temps partiel de 5
heures/jour, avec un relèvement
de salaire et une prise en charge
à la CNR avec une pérennité de
l’emploi. Alors que pour le

Daiep, qui sera reconverti à un
contrat CDI, et de facto inscrit à
la fonction publique bénéficient
du décret d’intégration défini-
tive obligatoire promulgué en
2019. Revenant sur les modali-
tés d’octroi de l’allocation chô-
mage, l’intervenant sur les
ondes, a rappelé  que cette allo-
cation est destinée  à tout pré-
demandeur d’emploi, sans
condition de formation dans la
frange d’âge 19-45, résidant en
Algérie et en situation régulière
vis-à-vis du service national et
qui ne soit pas inscrit dans un
emploi déclaré, c’est à dire ne
justifiant d’aucun revenu. «
Quand on dit un emploi déclaré
c’est qu’on le retrouve dans un

organisme de sécurité sociale, au
niveau de la Cnas, possédant un
numéro d’assurance ou la
Casnos ou il est porteur de pro-
jet ou il est à la tête d’une entre-
prise ou au niveau de la CNR qui
ne perçoit pas des reversions de
retraite », a expliqué en sub-
stance  Charfa.  S’exprimant sur
les bénéficiaires inscrits au
niveau des autres dispositifs de
pré-emploi, percevant déjà un
présalaire, allant de 8000 DA à 
10 000DA, le ministre a ainsi fait
savoir que les jeunes postulants
pour l’allocation chômage sont
des nouveaux demandeurs
qu’on ne retrouve dans aucune
autre plate-forme du dispositif
d’aide à linsertion profession-
nelle (Daip)  ou celui d’ d’aide  à
l’insertion  sociale  (Dais).            

« Pour les Daiep, il y a deux
catégories : les diplômés univer-
sitaires dotés de CIS (percevant
15000 DA/mois) et une autre
catégorie appelée CIP qui
regroupe les employés de profil
technicien et technicien supé-
rieur (percevant 8 000 et 10000
DA respectivement) », fait-il
savoir indiquant que le présa-
laire de 10 000 DA sera aligné
temporairement sur les 13 000
DA de l’allocation chômage, car
cette catégorie sera intégrée
définitivement dans ses postes
de travail, au cours de l’année
2022 et au plus tard en 2023 », a
fini par clarifier  Cherfa.              

SS..BB..

TERMINAL D’ORAN

««UUnnee  ppllaatteeffoorrmmee  ppoouurr  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Transports a supervisé la remise de 4 bateaux d’accostage fabriqués

par l’Erenav au profit du port de Skikda.

LLe terminal à conteneurs du port
d’Oran servira de plateforme pour les
exportations des produits algériens et

des échanges commerciaux. C’est ce qu’a
indiqué le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, en visite de travail dans la wilaya
d’Oran. Il a ajouté que «cette infrastruc-
ture portuaire contribuera amplement
dans la relance de l’économie nationale»,
tout en rappelant les mesures adoptées par
le gouvernement, qui mettent l’accent sur
«la nécessité de faire valoir le volet com-
mercial des ports algériens». Selon le
ministre, les ports algériens seront «désor-
mais opérationnels en mode H24 et 7/7
jours». «Toutes les instructions rentrant
dans ce cadre ont été données par le
Premier ministre à l’ensemble des secteurs
comme les douanes, l’agriculture, le com-

merce, en vue de réussir cette activité». Au
port d’Oran, le ministre a présidé la céré-
monie de réception, par le port d’Oran, de
quatre bateaux d’accostage des grands
navires. Ces derniers sont totalement de
«fabrication algérienne avec un taux d’in-
tégration de plus de 60%». «Ce produit, a
ajouté le ministre, nous l’importions de l’é-
tranger et, de surcroît, à des prix exorbi-
tants. La production étant locale, la facture
d’importation est allégée», a expliqué Aïssa
Bekkaï. Les pouvoirs publics misent sur la
nécessité d’optimiser l’exploitation des
infrastructures portuaires nationales pour
garantir l’accompagnement des opérateurs
économiques afin d’investir les marchés
étrangers. Lors de sa visite à Oran, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a relevé que « le port
d’Arzew n’est pas exploité alors que celui
d’Oran ne fonctionne qu’à 70% de ses capa-

cités » qualifiant «d’inadmissible» le long
délai d’attente pour le traitement des
conteneurs. «Un conteneur ne doit pas res-
ter au port plus de 24 heures», a-t-il mar-
telé, appelant à une réflexion autour d’une
exploitation efficace et optimale de ces
infrastructures à même de jouer leur rôle
sur le plan économique. La réalisation du
projet d’extension du terminal à conte-
neurs du port d’Oran, pris en charge par le
groupe algéro-chinois Méditram Check,
touche à sa fin. Les gros œuvres de ce pro-
jet ont été achevés à 100%. Cette extension
permettra au port d’Oran, en appliquant
les normes internationales, d’améliorer la
qualité des prestations de ses services. Avec
la réception de cet important projet,
quelque 500.000 conteneurs seront traités
annuellement dans une première étape
pour atteindre progressivement le million
de conteneurs par an dans les prochaines
années. Le port accueillera des navires de
gros tonnage du type Panamax dont la
capacité du chargement varie entre 4.000
et 8.000 conteneurs. Parallèlement au pro-
jet d’extension du terminal à conteneurs, le
port d’Oran sera renforcé par l’acquisition
de deux mécanismes de déchargement des
conteneurs et de sept autres pour le char-
gement et le transfert des conteneurs du
quai au terminal, ce qui donnera une nou-
velle dynamique à l’activité portuaire. Le
ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a,
également ; mis l’accent sur la nécessité
d’accélérer les travaux portant sur la réno-
vation du téléphérique d’Oran. Le projet a
été confié à une entreprise suisso-autri-
chienne. Le projet a atteint le taux de 55%.

WW..AA..OO..

PROCÈS DU GROUPE
BENAMOR

De nouveau reporté 
Le pôle pénal économique et

financier près le tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) a reporté
de nouveau hier le procès des

accusés dans l’affaire du
groupe agroalimentaire

« Benamor » au 9 mars pro-
chain en raison de l’absence

de Abdelmalek Sellal.
«L’établissement pénitencier a
refusé ‘’l’extraction’’ du détenu
Abdelmalek Sellal en raison de
la détérioration de son état de
santé», a indiqué le président

de l’audience. En revanche,
tous les coaccusés de Sellal,

au nombre d’une vingtaine,
dont l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, depuis la pri-
son de Abadla, à Béchar ainsi

que l’ancien ministre de
l’Industrie, Youcef Yousfi, ont

répondu présents. L’ancien
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Rachid

Benaissa, comparaîtra, libre à
ce procès.  Par contre, pré-
sente au banc des accusés,

l’ancienne ministre de
l’Industrie, Djamila Tamazirt,

incarcérée pour une autre
affaire, comparaîtra en tant que

témoin dans ce procès. La
Banque extérieure 

d’Algérie (BEA) est également
citée dans ce dossier. Les

accusés sont poursuivis pour
«dilapidation de deniers

publics», «blanchiment d’ar-
gent», «obtention d’indus privi-

lèges et «exploitation illégale
de terres agricoles ». 
MOHAMED BOUFATAH

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Les jeunes n’ont pas à se déplacer. 
Ils se font inscrire sur le site de l’Anem

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

«Cette infrastructure portuaire
contribuera amplement dans la

relance de l’économie nationale»
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Un fusil pour enfants
crée la controverse
aux USA
LE JR-15, un fusil spéciale-
ment conçu pour les enfants
sur le modèle d’un fusil d’as-
saut utilisé dans plusieurs
fusillades meurtrières, a fait
récemment son apparition sur
le marché aux Etats-Unis,
provoquant la colère des
associations luttant contre les
violences causées par les
armes personnelles. C’est «la
première de nombreuses
armes qui aideront les adul-
tes à faire découvrir aux
enfants le sport de tir en toute
sécurité», selon la société
WEE1 Tactical, qui salue sur
son site Internet un fusil
«comme l’arme de papa et
maman». Le JR-15 (pour
«Junior») mesure, en effet,
seulement 80 cm de long et
pèse moins d’un kilo. Livré
avec des chargeurs de 5 ou
10 cartouches de calibre 22
long rifle, il a été commercia-
lisé à la mi-janvier à un prix
de 389 dollars. Le modèle
adulte, l’AR-15, est la version
civile d’une arme de type mili-
taire qui a été utilisée dans
une série de tueries, notam-
ment en milieu scolaire, qui
ont choqué les Etats-Unis. 

L’abattoir de Aïn El Hadjel 
inexploité depuis 2017
L’ABATTOIR de Aïn El Hadjel (70 km au nord de
M’sila) est inexploité à ce jour, depuis sa
réception en 2017, selon les services de la
wilaya. Cette structure d’une capacité d’abat-
tage journalière dépassant les 300 têtes (ovins,
bovins et caprins), réalisée dans le cadre du
développement des communes d’élevage, a
nécessité une enveloppe financière de 170
millions de dinars, puisée du Fonds de solida-
rité et de garantie des collectivités locales.
Cette nouvelle réalisation à l’état d’abandon a
été confiée, après réception, aux services de la
commune de Aïn El Hadjel à des fins de loca-
tion dans le cadre de l’adjudication, une procé-
dure non concrétisée à ce jour.La place straté-
gique qu’occupe la ville d’Aïn El Hadjel dans
une région connue par l’activité de l’élevage et
la commercialisation des viandes rouges a été
derrière le choix de l’emplacement de cet abat-
toir, ont rappelé les services de la wilaya. La
mise en service de cette structure contribue-
rait à renforcer les recettes communales, à
offrir de l’emploi, à lutter contre les maladies
transmises par les animaux (zoonoses) et à
mettre fin à l’abattage illicite. 

La DASS ( direction de l’action sociale et de la
solidarité ) de Souk-Ahras a adressé récem-

ment des mises en demeure à 22 Centres d’ac-
cueil de l’enfance, les sommant de se mettre
au plus vite en conformité avec les normes
légales régissant ce type d’établissements,

faute de quoi leurs agréments seraient annu-
lés. Une réunion de coordination a été organi-
sée avec les gérants de ces centres en juillet
dernier, pour les sensibiliser aux dispositions
du décret régissant cette activité et pour les
informer du délai de rigueur accordé pour se
mettre en conformité avec les textes en date
du 16 septembre 2021. Depuis, des enquêtes

d’inspection ont été effectuées et des manque-
ments ont été observés en ce qui concerne 

22 établissements. Pour ne pas pénaliser les
familles, la mise en application de la réglemen-

tation a été différée et des efforts sont entre-
pris pour résoudre au mieux des intérêts de

l’enfance, cette situation délicate.

22 centres d’accueil de l’enfance
à Souk Ahras mis en demeure
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L’UE minimise l’incident entre sa présidente et un ministre ougandais L’Ecole supérieure de 
l’administration militaire

ouvre ses portes 
DES JOURNÉES d’information sur

l’Ecole supérieure de l’administration
militaire (ESAM) le défunt Moudjahid

Akhamoukh Hadj Moussa, ont été
ouvertes au Centre d’information terri-

torial Chahid Boubarnas Mohamed»
d’Oran, relevant de la 2e Région mili-

taire. Le commandant de l’Ecole, le
général Gharbi Ahmed, a donné le

coup d’envoi de cette manifestation
qui s’étale sur cinq jours. Une présen-

tation est faite sur les spécialités et
formations enseignées à l’ESAM ainsi
que les conditions d’accès à celles-ci,

suivie d’une visite aux différents ate-
liers pédagogiques, où des étudiants

universitaires ont été briefés sur le
matériel et les moyens qui reflètent le

degré de modernisation de l’arme
d’intendance. L’accent a été mis sur le

système d’enseignement Licence-
Master-Doctorat (LMD) dans la forma-

tion des élèves-officiers d’active,
appuyée par des stages bloqués ou

des stages pratiques au niveau d’uni-
tés de combat terrestres, maritimes et
aériennes et de soutien, ainsi que des

visites d’études dans des institutions
militaires ou publiques. L’ESAM ouvre
également ses portes aux jeunes titu-
laires d’un diplôme universitaire (bac-
calauréat, master ou ingénieur) dans

certaines disciplines et selon des
conditions particulières d’accès. 

Après deux années d’absence, le Salon du meuble revient
APRÈS deux ans d'absence pour cause de

pandémie, le Salon du meuble, aménage-
ment et décoration «Mobilia El Djazair

2022» va avoir sa 3ème édition du 1er au 
6 mars 2022, au Centre des conventions

d'Oran «CCO». Ce salon consacré à la créa-
tivité et à l'innovation verra la participation

de tous les professionnels de l'ameuble-
ment du meuble, algériens et étrangers,

pour un échange d'expériences opportun. Il
permettra aussi de promouvoir  toutes les
variétés, issues des quatre coins du pays,

de designers étrangers et de ressortissants
spécialisés dans le domaine de l'aménage-

ment. Cette manifestation sera en outre
l'occasion d'une large consécration du

savoir-faire algérien, en la matière. En vue
de promouvoir l'économie nationale et de

consacrer le «made in Algéria», les organi-
sateurs de cette .37eme édition optent pour
la relance de l'industrie du bois malgré les

effets contraignants de  la crise sanitaire
qui a impacté l'économie mondiale.

LA COMMISSION européenne a qualifié
de «tempête dans un verre d’eau» une
polémique née d’une séquence filmée lors
du sommet UE-Afrique, montrant le chef
de la diplomatie ougandaise ignorer la pré-
sidente de l’exécutif européen, Ursula von
der Leyen. L’épisode a suscité des compa-
raisons dans la presse et sur les réseaux
sociaux avec le «sofagate», quand Mme
von der Leyen s’était retrouvée assise sur
un canapé, à l’écart du président turc
Recep Tayyip Erdogan et du président du
Conseil européen Charles Michel, lors
d’une visite à Ankara, en avril 2021.
L’incident avait suscité des accusations de
sexisme. Charles Michel avait été critiqué

pour ne pas avoir réagi et Ursula von der
Leyen, qui s’était dite «blessée», l’avait
averti qu’elle ne permettrait «pas qu’une
telle situation se reproduise». La scène qui
a fait le tour des réseaux sociaux montre le
MAE ougandais, Jeje Odongo, passer
devant Ursula von der Leyen et se diriger
directement vers Charles Michel et le pré-
sident français Emmanuel Macron, pour
serrer les mains des deux hommes. Après
une remarque de Macron, le ministre
ougandais se retourne vers la présidente
de la Commission pour lui adresser
quelques mots, sans lui serrer la main,
avant de repartir.

Des tombes romaines 
dans un chantier à Ghaza  
LES OUVRIERS d’un chantier de construction dans
le nord de la bande de Ghaza ont découvert 31 tom-
bes de l’époque romaine datant du premier siècle,
ont indiqué lundi dernier les autorités locales dans
l’enclave palestinienne dirigée par le mouvement
Hamas. Les tombes ont été découvertes près de la
ville de Beit Lahia, sur le site de travaux de cons-
truction d’une zone résidentielle. Naji Sarhan, un
fonctionnaire du ministère des Travaux publics de
Ghaza, a confirmé la découverte et fait état de «preu-
ves» de la présence d’autres tombes sur le site. Les
travaux de construction ont été interrompus et des
experts du ministère des Antiquités et du Tourisme
de Ghaza ont commencé à répertorier les pierres
tombales et les objets. Cette découverte est la der-
nière en date à Ghaza, où les visites touristiques
des sites archéologiques sont limitées depuis le blo-
cus imposé par l’Etat hébreu en 2007. Le mois der-
nier, une église byzantine du Ve siècle a été rouverte
par le Hamas, après des années de travaux de res-
tauration, soutenus par des donateurs étrangers. 
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l est de tradition depuis
50 ans de fêter l’anni-
versaire de la nationali-
sation des hydrocarbu-
res. L’Algérie devenait

maître de ses richesses pétroliè-
res et gazières. L’anniversaire
de cette année a une significa-
tion particulière, , c’est aussi le
soixantième anniversaire de
l’indépendance .. C’est une
halte que nous devons mettre à
profit pour mesurer nos acquis
et nos erreurs dans un monde
éminemment dangereux, à la
fois sur le plan de la géopoli-
tique, mais aussi sur le plan des
changements climatiques  Près
de            1300 milliards de dol-
lars de rente en soixante ans.
Qu’avons-nous fait ? S’il est
honnête de mettre à l’actif de la
période     65-78 le démarrage
d’une industrie « industriali-
sante » avec un effort considé-
rable en  raffinage,pétrochimie
et liquéfaction du gaz naturel,
avec                 25 milliards de
dollars près de 60 au cours
actuel)  force est de constater
que  peu de choses ont été réali-
sées depuis. 

Certes, nous avons eu la
décennie moire, ensuite la
décennie rouge, mais rien n’ex-
plique comment dans la double
décennie de la gabegie,  période
qui a vu la « combustion » de
1000 milliards de dollars, nous
ne pouvons pas comptabiliser
des actions pérennes En nous
tournant vers l’avenir, il est de
la plus haute importance de
mettre  en place   une nouvelle
révolution  basée sur le savoir,
seule défense immunitaire qui
nous permettra de réussir la
transition énergétique verte et
un développement  durable à
visage humain.  

On aura tout dit de cette
épopée des trentenaires qui ont
mené à bout de bras l’indépen-
dance énergétique neuf ans
après l’indépendance territo-
riale Le 24 février 1971, le pré-
sident   Houari Boumediene
prononce le discours qui restera
dans les annales:« Kararna tae-
mime el mahroukate ».  Il ne
faut pas croire que ce fut sim-
ple, mais fort de l’expérience
que Mossadegh a tenté en Iran
et qui échoua, le président prit
toutes les précautions, notam-
ment une diplomatie lumineuse
qui a permis à l’Algérie de ne
pas subir le sort de l’Iran Le
succès des nationalisations  a
donné lieu à une série de natio-
nalisations dans les autres
pays. 

ÉÉttaatt  ddeess  lliieeuuxx
Où en sommes-nous 60

après l’indépendance et 51 ans
après ?   Sommes- nous devenus
autonomes par rapport à la
rente ? Dans un contexte émi-
nemment anxiogène, à l’échelle

internationale, du fait d’une
géopolitique,  l’Algérie est face
à un nouveau défi énergétique:
la transition vers le renouvela-
ble. L’Algérie doit mener sa
révolution verte.  «Cinquante
ans après l’indépendance pétro-
lière, (nationalisation des
hydrocarbures), nous devons
réussir la révolution verte en
misant sur les énergies renou-
velables. La transition énergé-
tique qui est inéluctable et que
nous devons gérer avant qu’elle
ne nous soit imposée est  un
nouveau départ  Une autre
révolution énergétique verte
cette fois qui donnera une visi-
bilité au pays.     Le citoyen
devrait avoir en tête que l’éner-
gie n’est pas gratuite. Nous
consommons plus de 800
millions de m3 par semaine au
prix actuel  c’est  près de
200 millions de dollars par
semaine qui partent en fumée.
En décembre, le m3 de gaz avait
atteint 1$!  Nous devons en
faire le meilleur usage quand

ont sait que beaucoup de pays
souffrent du manque d’énergie
et l’utilisent d’une façon ration-
nelle   Chaque m3  de gaz natu-
rel épargné est une richesse
pour les générations futures
Notre modèle énergétique ne
crée pas de richesses. 

Il est à 80% dédié à la satis-
faction du train de vie, tertiaire
avec 20%, le transport avec
40%. L’industrie et l’agricul-
ture ne consomment que moins
de 20% d’énergie. 

Nous sommes   45 millions
d’habitants et nous consom-
mons 1500 kWh/habitant/an.
98% de notre énergie sont fossi-
les. À peine 2% de renouvela-
bles. Nous consommons à peu
près 16 millions de tonnes de
carburants/an.   À ce rythme de
consommation débridé, nous en
avons pour moins de 20 ans.
Nous aurions                 2500
milliards de mètres cubes. 

Là encore, vint ans pour la
fin du gaz naturel, même les
découvertes de Sonatrach sont
loin de compenser une consom-
mation débridée  Notre rythme
de consommation de 7% /an est
intenable,  ! Nous aurons un
sérieux problème de consom-
mation ou d’exportation. Avant
la fin de la décennie Il nous sera
impossible de faire les deux.
Continuer comme cela  compro-
met l’avenir des générations

futures car nous ne jouons pas
la prudence !  Quand le prési-
dent de la République a décidé
de la mise en place d’un minis-
tère dédié à la Transition éner-
gétique, il a compris que le
moment était venu de sortir
par le haut  de  l’ébriété énergé-
tique ;  en misant sur la
sobriété énergétique est la seule
voie de salut. 

IImmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss
cclliimmaattiiqquueess
L’Algérie étant un hot spot

et sera de plus en plus impactée
selon les études du Giec  par les
changements climatiques . Elle
connaîtra des incendies de plus
en plus récurrents, des inonda-
tions imprévisibles et catastro-
phiques et surtout un stress
hydrique dont nous commen-
çons à voir les effets désastreux,
de plus en plus.  Nous serons de
plus en plus impactés, notam-
ment par le stress hydrique qui
sera avec la chaleur l’un des
combats à mener. Aujourd’hui il

a fait 20 C en février. Face aux
caprices climatiques récurrents
et catastrophiques, la neutra-
lité carbone en 2050 est deve-
nue impérative, nous poussant
à atteindre le seuil des 50%
renouvelables en 2030.  Et 100
% en 2050 C’est le sens du
modèle énergétique  visé en
relation avec d’autres paramèt-
res, notamment climatiques,
environnement mondial, res-
sources et développement pré-
visible, afin d’arriver à un
modèle énergétique flexible et
constamment adaptable.
L’aspect scientifique devrait
primer dans cette stratégie.

HHaabbiittaatt  eett  ttrraannssppoorrttss
Le premier challenge est  de

faire  des économies d’énergie.
Nous consommions 60 millions
de tonnes de pétrole, l’équiva-
lent de 6 millions de tonnes par
an, soit l’équivalent de 
3 milliards de dollars,.   Nos
habitations ne sont pas perfor-
mantes en matière d’efficacité
énergétique. En Europe, c’est
50kW/m², chez nous c’est
200Kw/m². Ce sont des gise-
ments d’économie d’énergie
potentiels à récupérer.   

Dans le secteur des
transports, ce sont             6.5
millions de voitures.   La majo-
rité des citoyens souffre des
embouteillages. On perd à
Alger l’équivalent de deux heu-
res d’embouteillages par jour.
On parle de 500.000 litres d’es-
sence qui sont perdus. Avec un
prix moyen de 1 dollar, c’est
500.000 dollars/jour. Soit, en
moyenne,            100 millions de
dollars /an pour la ville d’Alger
et des milliers de tonnes de
CO2, émises chaque jour. 100
000 véhicules, au moins,   doi-
vent être convertis aux carbu-
rants propres. Nous allons opé-
rer cette transition vers le GPL.
Certes, un savoir-faire existe, il
faut le stimuler. Cependant,
nous devrons sortir des carbu-
rants fossiles comme le font les
pays développés et miser sans
tarder sur la révolution de la
locomotion électrique. 

C’est le déclin des voitures
thermiques dans le monde.  Le
passage graduel à la conversion
GPL au GNC et à la voiture
électrique va nous éviter l’im-
portation des carburants  Une
industrie de la locomotion élec-
trique   est l’un des challenges
qui nous permettra de rattra-
per le train du développement
Une campagne de sensibilisa-
tion, et  une politique de non-
taxation et d’installation gra-
duelle des bornes (sachant que
l’on peut charger la voiture le
soir dans des garages avec un
temps long et une prise domes-
tique).   Ce qui est important
aujourd’hui, c’est d’aller de
plus en plus vers des camions
électriques, des bus électriques,
des trains électriques, des
motocycles électriques, etc....
L’instauration d’une vignette
verte pour une voiture élec-
trique, on paiera le minimum
de taxes avec zéro dinar pour la
vignette et de même pour le
péage sur les autoroutes, par
exemple Nous pourrons même
envisager une transsaharienne
électrique, en implantant des
centrales solaires sur le par-
cours Alger/Tamanrasset.. Mais
rien ne peut se faire sans péda-
gogie.  

Enfin, il est vital de revoir la
politique des subventions en
protégeant les classes à faible
pouvoir d’achat et en libérant
les prix. 

���

PPRROOFFEESSSSEEUURR ÉÉMMÉÉRRIITTEE

�� CCHHEEMMSS EEDDDDIINNEE CCHHIITTOOUURR**

L
’Algérie célèbre, aujourd’hui, le 51e anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbures et le 66e de la création
de l’UGTA. Deux événements qui marquent la volonté des
travailleurs de combattre le système colonial et la
récupération pleine et entière des richesses du pays. Les

deux événements sont intimement liés et interpellent toute la
génération actuelle qui, grâce au combat libérateur et la vision
souverainiste, a un accès libre aux universités, aux hôpitaux, aux
logements et autres attributs de l’indépendance. 

Il reste que le 24 février est aussi porteur d’espoir en un avenir
meilleur. Cette date qui continue à imprimer, d’une manière ou d’une
autre, la marche de la nation, mérite d’être soumise à autant
d’éclairages que possible. Pour cette occasion, L’Expression a choisi
de demander à deux anciens ministres, doublés d’experts reconnus,
de dire ce que le pays doit au 24 février, mais également les espoirs
qu’il suscite en eux. Ces deux ministres ont été des témoins privilégiés
du fameux  «Qararna» du Président Boumediene. Ils en parlent dans
deux précieuses contributions que nous livrons à nos lecteurs…

S.B.

APRÈS 6O ANS D’INDÉPENDANCE

PPLLAAIIDDOOYYEERR  PPOOUURR  
UUNNEE  ÉÉNNEERRGGIIEE  PPRROOPPRREE

CÉLÉBRATION DU 24 FÉVRIER

Le moment est venu de sortir
de l’ébriété énergétique



JEUDI 24 FÉVRIER 2022 Dossier 7

Le gas oil algérien coùte  cinq
fois moins que celui des pays voi-
sins et dix fois moins qu’en
Europe!

L’Algérie doit réussir sa
« révolution verte »en misant sur
les énergies renouvelables,   Ce
challenge consiste à réussir à
disposer de 50% d’énergie renou-
velable et d’économie d’énergie
en 2030 et 50 % en 2050.  Ce
changement passera  par la mise
en place, parallèlement, d’un
modèle énergétique robuste et
flexible, qui, sans tarder, com-
mande de freiner par tous les
moyens la consommation supplé-
mentaire de gaz naturel.
L’Algérie nouvelle décide de se
battre scientifiquement pour un
nouveau 24 février qui sera, celui
d’une révolution de l’électricité
et de l’hydrogène vert, à com-
mencer par une rupture avec le
gaspillage tous azimuts de  l’é-
nergie et de l’eau.   

LLee  mmooddèèllee  éénneerrggééttiiqquuee  
àà  22003300--22005500
Le monde de l’énergie est plus

chaotique que jamais. Les pays
industrialisés commencent à
mettre en place des taxes de pol-
lution par une taxe carbone de
plus en plus élevée, il sera de
moins en moins possible de valo-
riser le pétrole autrement qu’en
le transformant. Ce challenge
consiste à réussir à disposer de
50% d’énergie renouvelable et
d’économie d’énergie en 2030, et
100 % renouvelable    Un   «plan
Marshall» des énergies renouve-
lables doit à court terme mener le
pays vers le fameux «mix énergé-
tique» que les pays les plus déve-
loppés s’emploient à mettre en
place.  «La transition énergétique
permettra avant tout une indé-
pendance dans le comportement
en sortant de notre comporte-
ment actuel  Tout cela devrait
passer par la mise en place d’un
vrai modèle énergétique robuste
et flexible, qui, sans tarder, com-
mande de freiner par tous les
moyens la consommation supplé-
mentaire de gaz naturel et de
développer les autres sources d’é-
nergie, notamment la géother-
mie, et le bois énergie.

Le modèle que nous devons
adopter est celui d’une neutralité
carbone à l’horizon 2050. Pour
les 15 000 mW annoncés en mars
2020, si nous demandons à un
investisseur de construire une
centrale solaire de       1000 mW
qui coûte 800 millions de dollars,
la quantité de gaz naturel épar-
gnée est de l’ordre de 200
millions de mètres cubes de gaz..

Chaque mètre cube épargné par
la mise en place rapide du plan
renouvelable que l’on exporte
devrait servir à financer ce plan
solaire. Il nous faut mettre en
place des partenariats straté-
giques. Le gaz naturel  qu’on ne
consommera pas servira à finan-
cer le plan solaire. Enfin, nous
devons avoir une vision de ce que
sera 2030-2050    Le grand chal-
lenge, c’est de pouvoir aller aussi
à  la pétrochimie   Il sera plus que
jamais nécessaire que nos entre-
prises fassent leur mue pour être
en phase avec la réalité du
monde. Nous ne pouvons pas
continuer à naviguer à vue . La
mise en place d’un Haut Conseil
de l’Energie,   boussole d’aide à la
décision,  permettra    la mise en
place d’un modèle énergétique
flexible  qui fait l’inventaire de
toutes les énergies disponibles
fossiles (uranium) et renouvela-
bless (solaire, éolien, géothermie,
bois...). Tenant compte constam-
ment de ce qui se passe dans le
monde, il nous indiquera l’effort
à faire en termes de rationalisa-
tion de la consommation d’éner-
gie.

LLee  ppllaann  hhyyddrrooggèènnee  vveerrtt  
En mettant en place parallè-

lement un modèle énergétique
robuste, flexible   sans
tarder,celui-ci commande de frei-
ner par tous les moyens la
consommation supplémentaire
de gaz naturel.Ainsi, nous irons
vers la création de richesses hors
de la rente avec l’intelligence des
dizaines de milliers de diplômés à
qui il faut donner le goût de l’in-
vention en les encourageant à
contribuer par les milliers de
microentreprises, à la réussite de
cette transition énergétique.
Pour cela, le premier des défis est
de prendre le train de la
Révolution électrique en produi-
sant de l’hydrogène vert qui rem-
placera à terme le gaz naturel sur
le déclin et nous permettra d’en-
granger une nouvelle rente, celle
issue de nos compétences et non
pas d’une manne céleste que
nous avons dilapidée.   

La société Shems créée en
juin 2021 s’occupe du développe-
ment des énergies renouvelables
L’hydrogène vert sera de plus en
plus sollicité. Beaucoup de pays
industrialisés et émergents ont
développé l’hydrogène vert, pro-
venant de l’énergie électrique
renouvelable. C’est à la fois un
combustible et un carburant.
L’Allemagne étant à la pointe
dans ce domaine  Nous pourrons
profiter de cette expertise pour

pouvoir asseoir, à la fois un plan
renouvelable solaire, avec des
usines de dessalement de l’eau de
mer, qui nous permettront de
disposer de l’eau pure et ensuite,
produire l’hydrogène vert par l’é-
lectrolyse de l’eau. L’hydrogène
vert pourra être exporté vers
2030, remplaçant graduellement
le gaz naturel. Pour cela, Il faut
un partenariat d’exception, pour
un transfert de technologie
exceptionnel. Avec l’Allemagne,
mais aussi la Chine qui est leader
dans les électrolyseurs, L’Algérie
devra se battre pour rentrer dans
l’aval pétrolier et gazier en
Europe  Elle devrait  vendre des
produits à forte valeur ajoutée,
carburants, mais aussi produits
pétrochimiques. L’électricité
renouvelable sera la colonne ver-
tébrale de la consommation éner-
gétique du futur.  C’est un chan-
gement total de mentalités. Il
nous faut mettre en place un plan
Marshall avec une ambition
comme tous les pays qui se
respectent en fixant une utopie
mobilisatrice : un deuxième 24
Février pour une nouvelle indé-
pendance,  

CCoonncclluussiioonn  
Durant le forum du gaz qui

s’est tenu à  Doha, le président de
la République,  Abdelmadjid
Tebboune, a parlé de coopération
et de valorisation du gaz naturel
pour qu’il remplisse le rôle
attendu. L’Algérie devrait abriter
un Institut de l’hydrogène vert
en Algérie pour le compte du
Forum des pays exportateurs de
gaz qui permettrait la formation
des compétences de spécialistes
et de chercheurs. C’est dans cette
perspective que nous avions pro-
posé d’installer l’Institut de la
transition énergétique à Sidi
Abdellah (Iteer), qui pourra pro-
fiter aussi du partenariat d’ex-
ception avec les deux locomotives
mondiales, que sont l’Allemagne
et la Chine. Le 24 février 1971 a
été une rupture. L’Algérie récu-
pérait ses ressources fossiles.
C’est une nouvelle rupture à
laquelle nous sommes conviés.
Celle d’accomplir une transition
énergétique assumée vers le
Développement humain durable
Tout le secret est justement de
mobiliser le plus grand nombre
autour d’une utopie seule capable
de sauver l’Algérie quand la
rente ne sera plus là. Notre pays
doit pouvoir prendre, à temps, les
virages rendus nécessaires par
l’évolution du monde. Nous
devons pouvoir évoluer dans un
monde de plus en plus complexe,
en misant sur les savoirs et les
expériences pour affronter ces
défis  La première chose à faire,
c’est de miser sur l’intelligence et
le savoir. Un pays sans ressources
pétrolières comme l’Inde exporte
pour 25 milliards de dollars de
logiciels.   Donnons aussi aux jeu-
nes l’espoir et la volonté de réus-
sir. Donnons-leur une utopie.
Laissons-leur une Algérie en
ordre de marche. Après  soixante
ans d’indépendance, nous devons
nous réveiller de ce farniente
trompeur du baril à 90 $
Mobilisons la jeunesse pour enfin
réussir cette Révolution du
neurone en mettant le cap sur un
Développement durable à visage
humain, qui ne laisse personne
sur le bord de la route.

CC..EE..CC
Ancien ministre
MERS,MTEER

JJ
e vais l’aborder à partir de ses implications qui
ont conduit les jeunes d’alors à prendre l’initia-
tive, plutôt leurs responsabilités, en allant dans le
concret pour dire que cette décision révolution-
naire les attachait davantage à leur pays, du fait

qu’elle venait pour reconquérir définitivement sa souverai-
neté à travers les richesses de son sous-sol. Ainsi, je me suis
créé cette occasion propice pour parler de ces jeunes qui ne se
sont pas permis d’exalter et glorifier, seulement, en envoyant
exclusivement des messages de soutien, mais de se choisir
consciemment un créneau — celui que nous allons traiter —
, à travers leurs actions dynamiques et déterminantes, pour
conforter les décisions justes que leur pays a eu le courage de
prendre, en défiant les grandes puissances de ce monde. En
effet, l’Algérie a relevé un challenge de par cette nationalisa-
tion car, si elle a été            « certes un événement national,
ses répercussions internationales ont aussi marqué durable-
ment l’industrie mondiale et le commerce international des
hydrocarbures ». (1)

Quelle volonté et quel dynamisme animaient nos jeunes
,d’hier, qui se sentaient concernés, au plus haut point, par le
lourd héritage que leur a légué la Guerre de Libération natio-
nale. Ils donnaient le meilleur d’eux-mêmes pour se débar-
rasser des séquelles du colonialisme et conquérir le progrès,
et ainsi ils étaient obligés de manifester leurs profondes
convictions pour sensibiliser ceux de leur génération sur la
nécessité d’une mobilisation générale afin de prendre sérieu-
sement en charge la construction de l’Algérie. Ils s’impo-
saient cette mission en travaillant inlassablement pour faire
oublier l’image affreuse des bombardements sauvages, des
arrestations arbitraires, des exécutions sommaires et des
lynchages continus et rappeler, aux jeunesses du monde, l’im-
posant sacrifice des leurs pour que vive l’Algérie. Ils racon-
taient ainsi la résistance farouche de leur peuple face aux
multiples événements.

N’étaient-ce pas là les prémices d’une relève engagée
dans la voie des aînés, et qui prenait ses orientations dans le
patrimoine révolutionnaire de son pays ?

La réponse est oui, parce qu’en réalité, cette relève se
composait de jeunes, des promoteurs d’idées nobles qui,
quelques mois auparavant, portaient le « treillis » des djou-
noud de l’ALN ou l’habit du condamné, quelque part, dans
une des prisons de l’Algérie colonisée ou d’ailleurs, dans l’an-
tre de l’ennemi. Ceux-là ne pouvaient s’arrêter au beau
milieu du chemin. Ils ont fait le serment de transmettre aux
jeunes leur désir ardent de continuer le combat jusqu’au pro-
grès, jusqu’au bien-être, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de traces
de colonialisme dans ce pays dévasté par tant de haine et de
violence.

C’était cette ambiance d’alors qui les faisait plus aguerris
et leur commandait de renouer avec leurs traditions, leur
Histoire et leur culture pour les développer davantage, car
longtemps proscrites par le colonialisme. Ils vivaient ce fou-
gueux enthousiasme à tous les niveaux et saisissaient la
nécessité de contenir ces élans et les mettre à profit sur le
terrain de la réalité. Et à propos de ce terrain, nos jeunes
étaient à l’écoute de tous les événements, internes et exter-
nes, qui intéressaient notre pays. 

NATIONALISATION
DES HYDROCARBURES
LE 24 FÉVRIER 1971

CCEESS  JJEEUUNNEESS
AALLGGÉÉRRIIEENNSS  QQUUII
OONNTT  FFAAIITT  FFRROONNTT

PPoouurr  mmaarrqquueerr  
llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  
ddee  llaa  jjeeuunneessssee  aauu    
5511ee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa
nnaattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess
hhyyddrrooccaarrbbuurreess    

llee  2244  fféévvrriieerr  11997711,,  jj’’aavviissee  cceeuuxx  qquuii  vvoonntt  mmee
lliirree  qquuee  jjee  nnee  vvaaiiss  ppaass  mm’’aappppeessaannttiirr  ssuurr
ll’’éévvéénneemmeenntt,,  ddiirreecctteemmeenntt,,  eett  dd’’uunnee  mmaanniièèrree
tteecchhnniiqquuee  ——  ppaarrccee  qquuee  nn’’ééttaanntt  ppaass
ssppéécciiaalliissttee  ——,,  mmaaiiss  qquuee  jjee  ll’’aabboorrddee  ssoouuss    
uunn  aauuttrree  aannggllee,,  cceelluuii  dduu  ssoouuvveenniirr..

� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA**

CÉLÉBRATION DU 24 FÉVRIER

Le 24 février 1971 a été une rupture

���
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Ainsi, et pour entrer dans le
vif du sujet, le devoir de
mémoire nous oblige à nous
remémorer ce combat au quoti-
dien, d’une jeunesse qui prenait
l’initiative, à chaque occasion,
en se lançant dans des « aven-
tures », aussi courageuses que
déterminantes, pour conforter
les décisions justes de l’Algérie,
qui venaient consolider notre
souveraineté nationale.

LLaa  nnaattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess
hhyyddrrooccaarrbbuurreess  
« La nationalisation des

hydrocarbures le 24 février
1971 a sonné le ‘’tocsin’’ pour
les derniers restes de la coloni-
sation française en Algérie.
Ainsi, notre pays a ouvert la
voie au recouvrement définitif
de sa souveraineté sur l’ensem-
ble des richesses de son sous-
sol.»

C’est le communiqué de
l’APS, de février 1971, expri-
mant la position du pouvoir d’a-
lors qui ne lésinait sur aucun
moyen pour reprendre ses
droits sur ses propres richesses,
longtemps spoliées et exploitées
par le colonialisme.

Quelques jours après cet
événement historique, l’organi-
sation de la Jeunesse du Front
de Libération nationale
(JFLN), consciente de son rôle
agissant au sein de la société
algérienne, décide de la tenue
d’une rencontre planétaire, qui
devait réunir à Alger les jeunes-
ses des pays producteurs d’hy-
drocarbures, afin de les sensibi-
liser sur les fondements des
révolutions, dont l’un des objec-
tifs était, et sera constamment,
la maîtrise des leviers écono-
miques. La JFLN — véritable
École du militantisme, et ce
qualificatif n’était pas de trop
— œuvrait dans l’esprit de la
continuité de cette glorieuse
révolution de Novembre. Ainsi,
elle démontrait, dans toutes ses
actions, que l’Algérie n’était
pas celle des années soixante et
qu’elle n’était plus abandonnée
à elle-même, se débattant dans
les problèmes de toutes sortes
qui résultaient précisément de
la guerre coloniale menée
contre notre peuple. Ceux-là,
les problèmes, étaient nomb-
reux et la JFLN était d’autant
plus consciente qu’elle en fai-

sait son credo pour aller de l’a-
vant dans la sensibilisation des
jeunes pour une meilleure prise
en charge par le travail et le
rendement dans tous les sec-
teurs de l’économie nationale.

En effet, elle était consciente
de l’état inqualifiable dans
lequel notre pays nous a été
rendu après notre indépen-
dance que nous avons arrachée
de haute lutte, un pays meurtri,
sans cadres et sans équipe-
ments, le règne du dénuement
le plus total, en un mot. Le tré-
sor de l’État n’a-t-il pas été res-
titué avec un déficit de 200
milliards de francs anciens,
pour s’en tenir à cet exemple
seulement ? Évidemment, les
palliatifs et les euphémismes
étaient de circonstance. (2)

Mais parmi les plus criardes
iniquités, nous relevons par
exemple celle de 1963, où sur la
base d’une production de 23
millions de tonnes de pétrole
brut commercialisé, les revenus
de l’Algérie au titre de la fisca-
lité se sont élevés à 60 millions
de dollars pendant que les
recettes globales perçues par
les sociétés étrangères se chif-
fraient à 360 millions de dol-
lars. Le déséquilibre qui s’ex-
primait dans le rapport de 1 à 6
apparaît d’autant plus scanda-
leux que la règle de partage
était censée être celle du fifty-
fifty. En outre, les opérations en
aval de la production et des dif-
férentes phases de transforma-
tion des hydrocarbures sont la
source d’importants revenus
sur lesquels l’État ne percevait
aucun profit. De ce fait, il y
avait là une situation incompa-
tible avec les fondements de la
révolution... cette révolution
dont le principal objectif se
situait dans la maîtrise des
leviers économiques, comme
souligné précédemment. En
effet, cet objectif fondamental a
été retenu par notre pays qui a
souverainement décidé, au len-
demain de son indépendance —
surmontant ainsi les amertu-
mes et les vicissitudes du passé
—, d’entretenir des relations de
coopération privilégiées avec
la France. Cette politique était
basée sur un échange d’intérêts
entre partenaires égaux et éga-
lement souverains... Les

accords de 1965 portaient 
une promesse, celle précisé-
ment d’une coopération assai-
nie de toutes les séquelles colo-
niales (3).

LLee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  rriicchheesssseess
Mais, autant l’Algérie pou-

vait s’enorgueillir d’avoir
respecté, à la fois, et l’esprit et
la lettre des accords, autant le
partenaire français semblait
avoir mis un point d’honneur à
faillir à ses obligations essen-
tielles. Une telle attitude, au
bout de cinq années d’expé-
rience, ne pouvait entraîner,
naturellement, que déception
et frustration (4).

Quelles étaient donc les
conséquences de cette situation
? Eh bien, rien n’était plus
pressant pour notre pays que de
s’assurer le contrôle véritable
des richesses de son sol et de
son sous-sol. En tout état de
cause, l’Algérie, pour sa part, et
contre les vents et marées de la
contestation néocoloniale, affir-
mait sans ambages que tout
pouvait être négociable de
façon sérieuse, hormis la souve-
raineté du peuple, l’indépen-
dance de la patrie et les options
politiques et économiques fon-
damentales. C’est ainsi que le
contrôle de nos richesses deve-
nait un processus inéluctable. Il
répondait à des impératifs poli-
tico-économiques sur lesquels
l’Algérie n’admettait aucune
discussion et, encore moins,
aucune concession. Elle voulait
renforcer son indépendance
dans tous les domaines et, par
voie de conséquence, plusieurs
aspects de la coopération
étaient rendus caducs. C’était
pour elle une constante décolo-
nisation qu’elle menait afin de
se libérer de tous les liens néo-
colonialistes. N’était-ce pas, en
quelque sorte, dans l’esprit des
recommandations de l’ONU, la
plus haute instance du monde
qui, dans une importante réso-
lution, réaffirmait « le droit
inaliénable de tous les pays
d’exercer leur souveraineté sur
les ressources naturelles dans
l’intérêt de leur développement
national » ? (5)

La JFLN était à l’écoute ;
mieux encore, elle se plaçait en
noyau dynamique d’une jeu-
nesse issue d’un combat antico-

lonialiste..., de cette jeunesse
qu’on disait capable d’œuvrer
avec engagement et détermina-
tion pour promouvoir le déve-
loppement industriel dans le
pays, afin de rattraper rapide-
ment le retard économique de
130 années d’exploitation colo-
niale.  

Partant de cette logique, et
après avoir étudié les condi-
tions de réussite d’une telle
« aventure », celle qui se pré-
sentait sous l’aspect concret
d’un séminaire international,
regroupant les jeunes des pays
producteurs de pétrole, la
JFLN, comme à l’accoutumée, a
pris l’initiative courageuse d’al-
ler au-devant d’une mission dif-
ficile, jamais osée par d’autres
organisations ou institutions
politiques de masse. Oui, cette
organisation nationale a pu se
placer en leadership de la jeu-
nesse du tiers-monde par son
montage et sa direction d’une
grandiose et parfaite rencontre
planétaire pour discuter et célé-
brer les décisions énergiques
prises par l’Algérie le 24 février
1971, à l’occasion du 15e anni-
versaire de la création de
l’UGTA. Voyons à présent la
préparation du séminaire inter-
national. Ainsi, une fois l’enjeu
saisi et la volonté politique clai-
rement définie, il fallait se
démener pour réussir cette ren-
contre internationale. Les jeu-
nes comprenaient que l’Algérie
décidait d’entrer dans la phase
de réalisation des conditions
objectives et nécessaires à la
création d’une industrie pétro-
lière nationale aux différents
niveaux : recherche, produc-
tion, transport, raffinage, dis-
tribution, pétrochimie et com-
mercialisation.

C’est alors que les tenants et
aboutissants de cette grandiose
manifestation ont été discutés
sérieusement. Les possibilités
ainsi que les moyens, pour lui
permettre une bonne réussite,
ont été étudiés, recensés et
décidés. 

Le regretté Madani Souahi
(6), secrétaire général de la
JFLN d’alors, et Abdelkader
Saâdna, responsable des Relex
(relations extérieures), ont eu
la main lourde et... heureuse
puisque, aussitôt le projet porté

à la connaissance de nos
responsables, aussitôt il a été
accepté. Kaïd Ahmed devait
charger Mohamed-Cherif
Messaâdia et Bélaïd
Abdesselam de faire le reste
avec le président de la
République, qui avait été briefé
par ses soins sur le sujet.

SSéémmiinnaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall
Cette tâche dévolue à la jeu-

nesse n’était pas aisée car, sans
l’appui et l’assurance des auto-
rités de cette époque, la JFLN,
quand bien même partait-elle
d’une logique militante, ne pou-
vait prendre, à elle seule, ce
pari audacieux.

Et cette aventure coura-
geuse — et c’en était une —
venait dresser contre les mono-
poles du cartel un front uni de
jeunes et de travailleurs de pays
producteurs et, en même
temps, soutenir les décisions
énergiques prises par notre
pays dans le domaine de la
nationalisation de ses ressour-
ces naturelles. 

Voilà ce qu’était la JFLN en
son temps, non pas une «
pseudo-organisation » où foi-
sonnaient des       « chemises
d’une certaine couleur »,
comme présentée par quelques
détracteurs (7), mais une École,
une communauté d’idées, qui
savait réaliser l’unité d’action
dans la diversité, en dégageant,
à l’occasion d’une conférence
comme celle-ci, une même
conception de lutte antimono-
poliste à l’échelle internatio-
nale, formant une ligne de
conduite qui allait présider aux
travaux de ce séminaire inter-
national.

De là commence sérieuse-
ment la préparation politique
et matérielle de cette impor-
tante rencontre, en étroite col-
laboration avec les concernés,
ministère et Fédération natio-
nale des pétroliers.

Et c’est ainsi que ce
Séminaire international, dirigé
par la JFLN, et préparé en par-
fait accord avec le Mouvement
panafricain de la jeunesse
(MPJ) (8) et la Fédération mon-
diale de la jeunesse démocra-
tique (FMJD) (9) – pour plus
d’audience au niveau mondial
—, s’est déroulé à Alger
du 10 au 17 janvier 1972. 

CÉLÉBRATION DU 24 FÉVRIER

«Notre pays a ouvert la voie au recouvrement définitif
de sa souveraineté sur l’ensemble des richesses de son sous-sol.»
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Son thème central a été : «
La jeunesse et son rôle dans la
lutte contre les monopoles
impérialistes pour la récupéra-
tion des ressources en hydro-
carbures et de toutes les riches-
ses naturelles. » Et, bien avant
sa tenue, une délégation compo-
sée de jeunes responsables,
Abdelkader Saâdna, secrétaire
national, chargé des relations
extérieures, et Kamel
Bouchama, membre du Conseil
national de la jeunesse et
Commissaire national du parti
du FLN(10), s’est déplacée
à Budapest, en novembre 1971,
pour négocier et mettre au
point, avec la FMJD, tous les
aspects de ce séminaire interna-
tional. Cette démarche pragma-
tique s’inscrivait dans la
concertation et, disons-le claire-
ment, dans l’appui de cette der-
nière, dont la mission favorisait
les liens entre les organisations
de jeunes du monde pour pro-
mouvoir la paix. Et cela pouvait
ajouter un plus à la crédibilité
de l’entreprise et aider la JFLN
à mobiliser, en cette période de

« guerre froide », toutes les
organisations anti-impérialistes
pour renforcer sa position
concernant l’unité dans la
bataille du pétrole et la lutte de
la jeunesse pour le progrès éco-
nomique et social des peuples.

UUnnee  ggrraannddee    rrééuussssiittee  
C’est dire la nécessité de

cette rencontre et le travail
important qu’a livré l’organisa-
tion de la jeunesse pour sa pré-
paration, sa tenue dans les
conditions les meilleures et
pour ses résultats qui allaient
refléter cette suite logique de
conclusions, dont l’affirmation
de la création du front anti-
impérialiste et de son unité
dans la bataille contre la dicta-
ture des trusts et cartels pétro-
liers. Cette orientation apparaît
dans les différentes interven-
tions, dont celle de Cissoko, SG
du MPJ. Il déclarait en ouver-
ture : « C’est en tenant compte
de notre volonté de dépasse-
ment, exprimée il  y a de cela
dix ans par la jeunesse cons-
ciente d’Afrique, celle qui
entend faire l’Histoire et non la
subir, que nous considérons la
tenue du présent séminaire
à Alger, significative à tous les
égards...» Quant à Angélo
Oliva, président de la FMJD, il
affirmait :      « Le séminaire qui
va s’ouvrir témoigne de l’enga-

gement internationaliste et de
la volonté de combat de la jeu-
nesse progressiste, de sa
volonté de porter jusqu’au bout
la bataille contre l’impérialisme
et les monopoles pétroliers...

Le séminaire est l’expression
concrète de cette solidarité et
son organisation ouvre des per-
spectives nouvelles pour la lutte
des jeunesses des peuples ara-
bes et pour les progrès de la
cause de la démocratie dans les
autres parties du monde.».

Cette rencontre a démontré,
à l’ensemble des délégations du
monde, la profondeur straté-
gique de la jeunesse algérienne,
celle d’être claire et d’affirmer
hautement son refus de situa-
tions contraires aux objectifs
nationaux, dans les pays
d’Afrique et ailleurs. Et la réso-
lution finale en dit long sur ce
chapitre : « Dans ce contexte,
les mesures de récupération des
richesses nationales, qu’il s’a-
gisse du domaine des hydrocar-
bures, de celui des mines, ou de
toutes autres richesses nationa-
les, tant en Algérie, au Chili, en

Tanzanie, en République démo-
cratique du Yémen, en Zambie
et en Guinée, révèlent un carac-
tère particulièrement impor-
tant... Toutes ces décisions ouv-
rent une étape nouvelle dans la
juste lutte des pays sous-déve-
loppés, pour leur totale émanci-
pation et indiquent la voie à
suivre vers le plein recouvre-
ment de leurs propres ressour-
ces naturelles, au bénéfice des
masses laborieuses.».

La réussite de ce séminaire
international est due également
à l’engagement du ministère de
l’Energie de l’époque, sous la
houlette de Belaïd Abdesselam
qui a donné des directives impé-
ratives à l’ensemble de ses cad-
res, pour contribuer positive-
ment à cet événement. Ainsi,
les regrettés Abdelmadjid
Benalycherif et Aboubakr
Mellouk (11), des cadres d’une
compétence reconnue mondia-
lement, ont su donner, de par
leur humilité et leur aisance
dans l’exposition et l’explica-
tion des sujets proposés, un
impact sérieux à ce séminaire.
La Fédération nationale des
pétroliers, avec à sa tête les
Badr-Eddine et Lounis, n’était
pas en reste de cette importante
entreprise. Elle a fait le maxi-
mum tant à l’intérieur du sémi-
naire qu’à l’extérieur, au cours
des activités culturelles et des

programmes de visites qui ont
été proposés à tous les partici-
pants, venus des différentes
régions du monde.

Alors, ne pouvons-nous pas
dire que l’organisation de cette
rencontre internationale, en ces
moments difficiles, n’était plus
un coup d’essai, mais bien
plus..., un coup de maître ? Oui,
un coup de maître car, dans cet
événement grandiose, la jeu-
nesse algérienne n’était pas
dans ses petits souliers, mais
bel et bien aux commandes
d’une « sacrée entreprise » aux
nombreuses répercussions et
aux grandes promesses. 

PPaass  ddee  ccoommbbaatt  ssoolliittaaiirree
La présence d’illustres per-

sonnages et de notables repré-
sentants d’organisations et de
mouvements à travers le monde
l’a si bien prouvé. Ainsi, ont
assisté à ces importantes assi-
ses, outre les organisations
membres et les organisateurs
(le MPJ et la FMJD), tous les
mouvements de libération
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine ainsi que les organisa-

tions amies. Ont été invités,
également, en qualité d’obser-
vateurs, le Comité afro-asia-
tique, le Mouvement mondial
de la paix, l’UIE, le Cenyc
(Conseil européen national
youth club, affilié à la WAY),
ainsi que de nombreuses per-
sonnalités, dont Yasser Arafat,
premier responsable palesti-
nien, Nicolas Sarkis, spécialiste
dans les questions pétrolières et
énergétiques, et fervent
patriote pour la nationalisation
de l’industrie pétrolière et
gazière dans les pays arabes.

Il y avait d’autres invités de
marque qu’il nous est impossi-
ble d’énumérer dans ce présent
écrit, au risque de commettre
l’indélicatesse d’en oublier cer-
tains. Effectivement, le pari a
été tenu.  Et pourquoi n’aurait-
il pas été tenu, quand on fait
l’évaluation des moyens qui lui
ont été réservés et l’attention
particulière qu’a accordée
l’Algérie à la première et impor-
tante manifestation de ce genre
? Pourquoi ne réussirait-elle
pas — la manifestation — lors-
qu’on vivait alors, « une époque
qui rejetait le combat solitaire
et partant, stérile, pour laisser
place à une seule action fruc-
tueuse, celle de la lutte solidaire
et organisée de l’ensemble des
peuples opprimés et exploités
contre un ennemi dont la forme

première s’était toujours accrue
de l’effet de notre dispersion et
de notre division... » ? Extrait
du discours de Kaïd Ahmed.

En guise de conclusion, que
pouvons-nous dire aujourd’hui
? Vivons-nous cette ambiance
où les jeunes s’évertuent à faire
mieux qu’hier, surtout avec les
moyens forts éloquents qui sont
à leur disposition, selon les
responsables du pays ? Ou, tout
simplement, nous ne voyons
rien de cela, parce que nous,
leurs aînés, n’avons rien fait,
hélas, pour les mobiliser
concrètement et leur apprendre
à vivre en démocrates — encore
faut-il que nous le soyons nous-
mêmes —, sauf pour servir de
« comparses » dans des campa-
gnes qui nous permettent d’as-
souvir nos égocentrismes, et
soutenir nos ambitions machia-
véliques qui tournent autour de
notre longévité au pouvoir ?
Cette différence entre les deux
générations est visible au fil des
ans. Elle s’accentue pour nous
laisser perplexes, sans réaction,
devant des inepties qui se mul-

tiplient et nous donnent cette
impression qu’entre nous et la
civilisation, la vraie, il y a cette
distance qui s’amplifie, et ce
temps qui s’éloigne et cède sous
le poids d’échéances improba-
bles. Enfin, notre organisation,
la glorieuse JFLN d’hier, au «
passé glorieux et dont l’avenir a
été interrompu » (12), malheu-
reusement, vivait dans l’initia-
tive, dans le dynamisme, dans
la promptitude des engage-
ments et dans le travail ardu
pour expliquer, sensibiliser et
mobiliser le monde de la jeu-
nesse autour de décisions histo-
riques, et non dans les ater-
moiements qui, souvent, ne
rendent pas service, parce
qu’ils atténuent les élans vers
la réussite et le progrès.

Voici, raconté dans ce passé
qui surgit avec un bon souvenir,
ce dont elle était capable.
Aujourd’hui, évidemment, elle
n’aurait jamais adhéré aux
débats hypocrites et stériles qui
n’en finissent pas dans notre
environnement qui subit tous
les aléas de la désuétude et où
l’esbroufe, la flagornerie et
cette sempiternelle fausseté
tiennent le haut du pavé,
comme « ce poème flatteur, qui
déshonore à la fois le héros et
l’auteur », comme le soutenait
Boileau. KK..  BB..

*Auteur

NOTES

(1) M. Youcef Yousfi, le
ministre de l’Energie et des
Mines, dans une interview à
l’APS, à la veille de la célébra-
tion du 40e anniversaire de
cette nationalisation.

(2) Selon l’analyse de
Mohamed Salah-Eddine dans le
journal Ec-chabab n° 13 de
février 1971

(3) Il s’agit de l’accord
d’Alger du     29 juillet 1965,
après dix-huit mois de discus-
sions.

(4) C’est la crise de 1970-
1971. Ainsi, Le Monde du
03/08/70 publie les chiffres de
source française intitulé : «Le
baromètre de l’équité», ce qui a
suscité une réponse algérienne
que publie El Moudjahid le
06/08/70.

(5) Déclaration des Nations
unies sur le droit au développe-
ment : article premier, alinéa 2

(6) En 1976, peu après le 1er
Congrès de l’UNJA, le regretté
Souahi Madani a été nommé
commissaire national du parti
du FLN à Béchar par feu le
Président Boumediene

(7) Les chemises noires (en
italien : camicie nere ou squa-
dristi) sont les adhérents à la
milice du régime fasciste de
Benito Mussolini. De même que
Les chemises rouges de
Thaïlande et celles des légion-
naires de Giuseppe Garibaldi

(8) Cet organe a été créé en
1962 à Conakry (Guinée), sous
le nom de Mouvement panafri-
cain de la jeunesse (MPJ). Son
siège s’est déplacé à Alger en
1967, après la tenue de la 2e
conférence du MPJ, et son
ouverture par le Président
Boumediene. À la suite du
Congrès de Johannesburg en
2000, le mouvement est rebap-
tisé Union panafricaine de la
jeunesse et son siège est actuel-
lement au Soudan.

(9) La Fédération mondiale
de la jeunesse démocratique
(FMJD), dont le siège est
à Budapest (Hongrie), est consi-
dérée par les Nations unies
comme une organisation non
gouvernementale représenta-
tive de la jeunesse internatio-
nale. Elle a été créée à la fin de
la Seconde Guerre mondiale à
l’initiative de Staline et
Churchill dans le but de favori-
ser les liens entre les organisa-
tions de jeunes du monde et
officiellement de promouvoir la
paix.

(10) Kamel Bouchama était
alors le plus jeune commissaire
national du parti du FLN,
nommé dans la grande wilaya
d’El-Asnam —
aujourd’hui Chlef – en même
temps que membre du Conseil
national de la jeunesse.

(11) Les regrettés
Abdelmadjid Benalycherif et
Aboubakr Mellouk, disparus
avec trois autres cadres, en
service commandé en URSS,
dans la catastrophe aérienne,
survenue en ce pénible jour
d’octobre de 1972, dans le ciel
de Moscou, ont été de grands
cadres spécialistes que la
Sonatrach et l’Algérie ont per-
dus.

(12) La JFLN, un passé glo-
rieux, un avenir interrompu...
est le titre de l’ouvrage de
Kamel Bouchama, Ed. Anep
1997

CÉLÉBRATION DU 24 FÉVRIER

L’Algérie a créé une industrie pétrolière aux différents niveaux : recherche, production,
transport, raffinage, distribution, pétrochimie et commercialisation
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Entente de Sétif,
club algérien pres-
tigieux, et déjà
vainqueur de tro-
phées majeurs de

football continental, affron-
tera, demain, à Durban, en
Afrique du Sud,  Amazulu
FC, dans le cadre de la 3e
journée de la Champion’s
League africaine. 

Et pour bien avoir une idée
de l’actuelle situation
du groupe sétifien
dans cette compé-
tition continentale,
il y a lieu de rappe-
ler que l’équipe
occupe la 2e place
du groupe « B » en
compagnie d’AmaZulu
avec 3 points, devancée par
le Raja de Casablanca avec 6
points, alors que les
Guinéens de Horoya AC sont
lanternes rouges avec zéro
point. 

À rappeler que les deux
premiers à l’issue de la
phase de poules se quali-
fient pour les quarts de
finale. L’équipe sétifienne,
drivée par le Tunisien, Nabil
Kouki, s’est déplacée en
Afrique du Sud, hier matin,
grâce à l’aide du CR
Belouizdad  et son action-
naire majoritaire, Madar-
Holding, qui ont décidé d’ai-
der l’ESS. 

« Par devoir patriotique, et
par solidarité entre deux
clubs de football algériens
qui entretiennent des rela-
tions de fraternité, le CR
Belouizdad a décidé de pren-
dre en charge l’ensemble
des frais de location d’un
avion spécial qui sera affrété
par l’Entente de Sétif pour
Durban en Afrique du Sud »,
a indiqué un communiqué du
CRB.  De son côté, le double
champion d’Algérie, le CRB,

se déplacera au
Botswana pour
a f f r o n t e r
Jwaneng Galaxy
FC, samedi pro-
chain, à 17h au
s t a d e
F r a n c i s t o w n
pour le compte
de la 3e journée
de la LDC. 

Côté effectif,
Nabil Kouki
enregistre plu-
sieurs absences
de joueurs, dont
celui exclu de
l’équipe, le capi-
taine Djahnit, et
Benboulaïd. 

Par contre, le staff tech-
nique pourrait bien compter
sur les services du gardien
de but Khedaïria, l’attaquant
Riyad Benayad et le latéral
gauche Belkacem Brahimi
de retour de blessures. Ces
joueurs ont, donc, effectué le

voyage en la pré-
sence de deux jeu-
nes défenseurs,
Amine Biaz et
Ibrahim Hachoud.  

L’ambiance au
sein de l’équipe
sétifienne n’est pas
bonne dans la
mesure où les
joueurs se sont
révoltés contre leur
direction en leur
mettant la
p r e s s i o n
afin de
régler leur
s i t u a t i o n
financière.
Ils n’ont pas

été payés depuis des
mois et attendent à chaque
fois la régularisation de leur
situation, alors que du côté
de la direction, on justifie
cela par le manque de spon-
sors.   D’ailleurs, c’est la
capitaine Djahnit qui a parlé

au nom des joueurs pour la
régularisation de cette situa-
tion et c’est là qu’il s’est vu
banni par la direction de l’é-
quipe. 

Ce qui a fait réagir les
joueurs qui ont soutenu leur
capitaine puisqu’il a parlé
bien évidemment en leurs
noms. 

Et suite à la réaction des
joueurs, la direction du club
a infligé des avertissements

à plusieurs d’entre
eux, les sommant de
se conformer au
règlement intérieur
du club et aux
règles de discipline
à l’intérieur du

groupe. 
Pour le moment, on attend

demain, pour voir comment
vont se comporter les
joueurs sur le terrain de
Durban dans ce match
contre Amazulu.  

S. M.

AMAZULU FC (AFRIQUE DU SUD) - ES SÉTIF,
DEMAIN, 17H

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – PHASE DES POULES

Ambiance
morose 

Effectif
amoindri

LES SÉTIFIENS VEULENT
RESTER EN VIE

Après une
défaite sur la

plus petite des
marges face au

Raja de
Casablanca 

(0-1) à domicile,
l’Entente va

devoir réagir,
demain, dans
une rencontre
qui intervient

dans des
circonstances
particulières. 
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MC ORAN

GUEDIOURA PLIE BAGAGE
Adlène Guedioura n’a rien trouvé de mieux à faire que  de plier bagage et prendre le premier vol Oran-Paris.

L e feuilleton du club phare
de l’ouest du pays se pour-
suit. Dans l’épisode de

mardi dernier, en fin de journée,
deux séquences ont marqué la
citadelle du MC Oran et dans les-
quelles plusieurs acteurs ont joué
des rôles importants faussant
totalement la route au président
du club, Youcef Djebbari. De
prime  abord, la nouvelle recrue
phare de l’intersaison, l’internatio-
nal Adlène Guedioura, a fini par
se rendre à l’évidence que son
recrutement est aberrant, ne
répondant à aucune logique ni
encore moins à la réglementa-
tion, hormis de la surenchère.
Autrement dit, son avenir au sein
du club ne lui apporte rien de plus
ni de nouveau sur sa carrière pro-
fessionnelle, d’autant plus qu’il ne
pourra pas porter le maillot rouge
et blanc, étant donné que le club
est frappé par l’interdiction de
recrutement. D’autant plus que le
fameux sésame attendu par les
Oranais, à savoir la dérogation
exceptionnelle tant vantée par
Djebbari, n’est pas venu.
Guedioura n’a rien trouvé de
mieux à faire que de plier bagage
et  prendre le premier vol Oran-
Paris, sans même juger utile de
fouler la pelouse du stade
Ahmed-Zabana dès son arrivée
en fin de semaine passée.
D’ailleurs, l’entraîneur Abdelkader
Amrani a vu juste d’éviter tout

commentaire à propos de ce
recrutement, ainsi que des per-
formances du joueur. Le départ
de Guedioura n’a suscité aucune
surprise, ni encore d’émotion
chez les connaisseurs, détail par
détail, de la réglementation. Ces
derniers s’attendaient à une  fin
aussi fâcheuse, «la nullité» de la
transaction, compte tenu de la
réglementation, en plus des
colossales dettes pour lesquelles
est redevable le club, constituent
un véritable handicap pour les
Hamraoua, dont la joie n’a que
peu duré. Car leur club est interdit
de  recrutement. Ce revers a

porté un sacré coup au premier
responsable du club, Djebbari. Il
a échoué dans sa première sortie
alors qu’il venait juste de prendre
les rênes. Un second échec lui a
été imposé, au stade Zabana, par
ses coéquipiers. Djebbari n’a pas
réussi à apporter le remède
nécessaire pour, ne serait-ce,
que colmater la plaie entrouverte
et qui s’approfondissait au fil des
jours : les salaires réclamés par
les joueurs. Ayant réuni, mardi
dernier, ces derniers dans les
vestiaires du stade Zabana,
Djebbari s’en est sorti avec un
autre cuisant échec lorsqu’il qu’il

a tenté de calmer les esprits en
s’engageant à régler leurs salai-
res dans les prochains jours. En
fait, Djebbari n’a pas été convain-
cant dans sa plaidoirie, question
de gagner du temps, en attendant
que les caisses du club soient
renflouées par une aide promise
par les autorités locales. Cette
petite manne financière tant
attendue devrait être versée aux
joueurs  «cash» avec le club et
dont le problème est pris en
charge par la commission du
règlement des litiges, la CNRL,
cette instance ayant serré l’étau
sur le MC Oran lui interdisant de
procéder au recrutement. Ces
derniers, fous furieux, n’ont rien

trouvé de mieux à faire pour
manifester leur colère que de
bouder les entraînements et quit-
ter illico presto le stade Zabana,
laissant Abdelkader Amrani coi. À
sa grande surprise, celui-ci  s’est
abstenu de s’exprimer  et n’a fait
que tourner en rond sans savoir
quoi faire à part de prendre son
mal en patience. La situation
s’enlise à telle enseigne que le
coach Amrani est totalement
embrouillé, lui qui doit  mener de
main de maître les préparatifs
pour la reprise, dans de bonnes
conditions et moins de fracas, de
la phase aller du championnat.

W. A. O. 

Un petit tour
puis s'en va

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB

LE CSA À LA RESCOUSSE 

Le club sportif amateur (CSA) du MC Oran a renoncé à un mon-
tant estimé à 24 millions de dinars au profit du club profes-

sionnel pensionnaire de la Ligue 1 de football, après avoir béné-
ficié d’une subvention de l’ordre de 31 millions de dinars éma-
nant du fond de la wilaya, a-t-on appris mardi de la direction du
CSA/MCO. Dans une déclaration à l’APS, le président du
CSA/MCO, Chemseddine Bensenouci, a fait savoir que cette
action a été entreprise après avoir reçu «le feu vert des autorités
locales qui cherchent à aider le Mouloudia à surmonter la
période difficile qu’il traverse à tous les niveaux ». Il a ajouté que
cette somme, transférée au compte bancaire du club profession-
nel, a permis au nouveau président, Youcef Djebbari, de régler
une partie des salaires et primes de ses joueurs, qui ont terminé,
dimanche, à Mostaganem, leur stage préparatoire hivernal. Cette
subvention financière a également permis à l’administration des
Hamraoua d’honorer ses engagements envers le nouveau staff
technique de son équipe dirigé par l’entraîneur Abdelkader
Amrani.  
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LA JSK JOUERA DEVANT SES SUPPORTERS FACE À L’OM 

L’heure des retrouvailles
Ils seront quelque 3000 à pouvoir accéder aux gradins du stade du 1er-Novembre 
de Tizi Ouzou pour donner du tonus aux joueurs, qui ont passé deux saisons sans cette ambiance. 

L es Canaris retrouveront
leurs supporters, demain,
au stade du 1er-

Novembre à l’occasion de leur
rencontre face à l’O Médéa pré-
vue à 17h. Ils seront enfin là
pour faire de l’ambiance même
si en ce début, ils ne sont qu’en
petit nombre. Un petit nombre
qui est, selon beaucoup d’amou-
reux du club, mieux que le vide
qui faisait siffler le vent durant
les rencontres. Demain, ils
seront donc, selon la Fédération
algérienne de football quelque
3000 à pouvoir entrer sur les
gradins pour donner du tonus
aux joueurs qui ont passé deux
saisons sans l’ambiance créée
par les supporters. La rencontre
sera très disputée, car l’adver-
saire ne vient pas à Tizi Ouzou
pour faire de la figuration. Bien
au contraire, l’OM vient pour
retourner chez lui à Médéa avec
les 3 points. Ce qui lui permet-
trait sans nul doute d’améliorer
son classement. Pour leur part,
les Canaris qui ont perdu la com-
pétition internationale se
concentrent désormais sur la
course au titre même si leurs
chances ne sont pas très fortes.
Mais une place parmi le premier
carré est toujours dans le
domaine du possible. Ce qui leur
permettra de jouer une compéti-
tion africaine. Les conditions
sont d’autant plus favorables
pour un bon parcours dans ce
qui reste du championnat. Cette
deuxième moitié se déroulera

dans de bonnes conditions
après la série de bonnes nouvel-
les qui a été remarquée durant
ces derniers jours. La première
bonne nouvelle commence
d’ailleurs à avoir des conséquen-
ces concrètes sur le terrain. En
effet, le versement de la prime
de participation à la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball a ainsi permis à la direction
de régler quelques salaires pour
les joueurs qui n’en ont pas
perçu depuis plusieurs mois. Les
conditions seront également
favorables sur le terrain, car le
moral ne manquera pas de mon-

ter suite à l’arrivée de plusieurs
sponsors. Ces derniers, dont
Condor, ont promis de l’argent.
Ce qui rassure la direction
comme les joueurs qui ont dés-
ormais un grand espoir de per-
cevoir la totalité de leurs salaires
avant la fin de la saison. La JSK
peut en effet évoluer durant la
deuxième moitié de la saison
dans un climat favorable aux
bonnes prestations. Par ailleurs,
au chapitre des joueurs, il
convient de rappeler que le com-
partiment offensif vient d’être
renforcé par Boukhenchouche
qui est ainsi attendu pour com-

bler ce vide. Un vide dans l’at-
taque qui a d’ailleurs causé l’éli-
mination du club en coupe
d’Afrique. Un autre joueur qui a
signé à savoir Souayad très
admiré par les supporters. Aussi,
ces conditions favorables seront
d’un apport sur les prestations
des Canaris. Ce qui causera de
grands problèmes à l’OM qui
risque d’être surpris demain. En
tout état de cause, la rencontre
promet du bon spectacle au
grand bonheur des supporters
qui auront la chance d’être parmi
les 3000 autorisés. 

K. B.

D ix jours après la fin de la première
partie de la saison, les clubs de l’élite
reprennent du service à l’occasion de

cette 18e journée, qui sera tronquée de trois
rencontres : RC Relizane- JS Saoura, HB
Chelghoum-Laïd- ES Sétif, et CR
Belouizdad-MC Alger, en raison de l’engage-
ment du CRB, l’Entente, et la JSS dans les
compétitions africaines interclubs: Ligue des
Champions et coupe de la Confédération.
L’affiche de la reprise se jouera au stade
Omar-Hamadi entre l’USMA et le quatrième
relégable le NA Hussein-Dey, dans un derby
des extrêmes qui s’annonce chaud. Si
l’USMA aspire à préserver la dynamique (8
matchs de suite sans défaite, ndlr), le Nasria,
dos au mur, devra impérativement réagir
pour amorcer sa mission de sauvetage. Le
nouvel entraîneur serbe de l’USMA Zlatko
Krmpotic effectuera ses grands débuts sur le
banc algérois, lui qui a pris le relais, en rem-
placement du Français, Denis Lavagne,
limogé en décembre dernier pour mauvais
résultats. 

Le Paradou AC, se rendra à Chlef pour
défier une coriace équipe de l’ASO, qui s’est
réveillée en alignant trois victoires de rang.
L’objectif des Académiciens est clair : gagner
à Chlef pour s’emparer provisoirement de la
position de dauphin. Les Chélifiens, quant à
eux, ambitionnent de rester sur leur dyna-
mique, et du coup se rapprocher de la pre-
mière partie du tableau. 

Le CS Constantine, dont l’entraîneur
Chérif Hadjar a décidé de jeter l’éponge,
effectuera un long déplacement à l’Ouest
pour défier le MC Oran, qui a vu l’arrivée du
nouvel entraîneur Abdelkader Amrani. Auteur
de résultats irréguliers à l’aller, la formation
oranaise aura à cœur de bien entamer cette
phase retour, face à une équipe constanti-
noise, qui ne respire pas la confiance, elle
qui n’a décroché qu’une seule victoire lors
des six derniers matchs. Toutefois, ce match
intervient dans un contexte particulier pour la
formation oranaise, dont les joueurs ont
refusé de s’entraîner mardi pour réclamer le
payement de leurs arriérés. Au stade du 1e-

Novembre de Tizi Ouzou, la JS Kabylie, qui
a bouclé la première partie de la saison par
un succès à la maison face au PAC (2-0),
évoluera, a priori sur du velours, face à l’un
des relégables : l’Olympique Médéa, qui
reste sur un triste record de 10 défaites
consécutives. 

Du côté de la capitale des Zibans, l’US
Biskra, tentera de confirmer ses excellents
résultats à la maison (3e meilleure équipe
avec 22 points pris sur 27 possibles, ndlr), en
recevant le RC Arba. Les joueurs de l’entraî-
neur Youcef Bouzid devront tout de même
rester vigilants face à une équipe de l’Arba,
qui demeure sur une série de deux victoires
et un match nul décroché à Béchar face à la
JS Saoura. 

Enfin, en bas du tableau, la lanterne
rouge le WA Tlemcen, effectuera un dépla-
cement compliqué à l’Est pour défier le NC
Magra, qui a remporté ses deux derniers
matchs, dont celui à domicile contre le CRB,
leader et détenteur du titre honorifique de
champion d’hiver. 

Les joueurs veulent
ravir leurs fans

MÉMORIAL
DE STRANDJA DE BOXE 

Imane Khelif passe
au 2e tour

La boxeuse algérienne
Imane Khelif (63 kg) s’est

brillamment qualifiée au
deuxième tour du tournoi

international « Mémorial de
Strandja », qui se déroule du

20 au 27 février courant à
Sofia (Bulgarie), en dominant
l’Italienne Miriam Tommasone
(5-0) mardi soir. La native de
Tiaret est en forme et elle l’a

prouvé à travers cette victoire
expéditive contre l’Italienne,

confirmant par la même occa-
sion ses ambitions d’aller loin

de ce tournoi, dans lequel elle
espère glaner une médaille.

La qualification de Khelif
porte à 100% le taux de qua-

lification des internationaux
algériens engagés dans ce

tournoi, car tout s’était égale-
ment bien passé pour ses
compatriotes Roumaïssa
Boualem (50 kg), Ichrak

Chaïb (66 kg) et Abdel-Nacer
Ben Laribi (63,5 kg). Boualem

avait dominé la Kazakh
Zhazira Urakbayeva, sur le
score de 4-1, se qualifiant
ainsi au deuxième tour, où
elle sera appelée à défier

l’Indienne, Anamika, qui de
son côté s’est qualifiée aux

dépens de la Bulgare
Zlatislava Chukanova. Ichrak

Chaïb s’est qualifiée au
deuxième tour en battant la

Suisse Anna Jenni sur le
score de 4-1. 

FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE DE NATATION 

Kamal Khoumeri
nouveau DTN

Le technicien Kamal
Khoumeri a été chargé de la
direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algé-

rienne de natation (FAN), a
indiqué mardi l’instance fédé-

rale sur sa page officielle
facebook. La nomination de

Khoumeri a été entérinée,
vendredi dernier, lors de la

réunion du bureau fédéral de
la FAN, en présence de tous
les membres, sous la prési-
dence de Mohamed-Hakim
Boughadou, président de la

FAN, précise la même
source. Khoumeri avait

occupé le poste de DTN
durant la période allant du

février au mois d’octobre
2019, avant de déposer sa

démission pour des « raisons
personnelles ». Selon l’orga-

nigramme de la FAN,
Abdelhamid Tadjadit occupe

le poste de DTN, alors que le
poste de directeur des Équi-

pes nationales (DEN) est
géré par Mohamed-Lamine

Benabderrahmane.

O M N I S P O R T S

�� KAMEL BOUDJADI

LIGUE 1  - 18e JOURNÉE

Derby des extrêmes à Bologhine 
La 18e journée du championnat de Ligue 1, demain, marquant le début de la phase retour, 

sera marquée par le derby des extrêmes entre l’USM Alger et le NA Hussein Dey.

PUB
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I
l est petit, il est gentil, mais
il est surtout fort. Très fort.
Comme une habitude,
N’Golo Kanté a écla-
boussé de sa classe le 8e

de finale aller de la Ligue des
Champions contre Lille (2-0),
mardi. Une routine pour le
milieu de terrain de Chelsea.
Même avec un entrejeu ren-
forcé, le LOSC n’a jamais
réussi à bloquer le
Champion du monde tri-
colore, intenable lors-
qu’il a été lancé. À
chaque fois qu’il a
fallu négocier un
deuxième ballon,
l’international fran-
çais était là au
duel. À chaque
fois qu’il a fallu

remonter

le bloc, l’ancien joueur de Leicester
City était là pour réaliser la passe tran-
chante ou la percée incisive, comme
celle où il remonte 52 mètres pour ser-
vir Christian Pulisic sur le second but.
Une activité débordante et incessante
qui a posé de très gros problèmes aux
Dogues, incapables de trouver la solu-
tion. «Il s’est amélioré de minute en
minute tout au long du match et,
instantanément, cela a eu un impact
énorme. Mais ce n’est pas une sur-
prise. Nous l’attendions depuis
quelques matchs maintenant. N’Golo
a été formidable» , a encensé Thomas
Tuchel, imité par Jocelyn Gourvennec.
«C’est un joueur impressionnant qui
ne laisse pas de temps aux autres
avec le ballon. Il peut réaliser des per-
cées rapidement, notre joueur a même
essayé de faire faute sur lui et n’a pas
pu le faire, ce moment a été la clé du
match. Par son intensité, il a dicté le
tempo pour Chelsea.» 

Ancien joueur de Chelsea et Lille,
Joe Cole a suivi avec une attention
particulière ce match. Et Kanté a été le
joueur qu’il a préféré voir sur la
pelouse. « Il a été exceptionnel. Nous
l’avons vu tant de fois lors des soi-
rées de la Ligue des Champions où il
a fait avancer l’équipe. Je ne pense
pas qu’il y ait un milieu de terrain
aussi influent que lui dans notre

championnat au cours des dix der-
nières années. Tout ce qu’il fait...

Quand il joue bien, vous gagnez », 
a réagi le consultant britannique
pour BT Sport. Pour Nicolas
Anelka, Kanté a réalisé le match
parfait à Stamford Bridge. 

« Il a été énorme comme d’habi-
tude. Il fait la différence sur les pas-

ses, les décalages et aujourd’hui, il
est même passeur.

Il peut se créer des actions de
buts et même marquer. Il sait tout
faire. On a l’habitude de le voir
comme ça et ce n’est pas une sur-
prise», a applaudi l’ex-buteur de
Chelsea. Un souci majeur pour
les adversaires du club anglais,
qui devront trouver la parade
pour étouffer le joueur de 
30 ans. Tout sauf une mince
affaire.

ATLETICO
MADRID

Arsenal dans
la course pour
João Félix

A rsenal fait partie des
nombreux courtisans
de João Félix. Le

Portugais est également sur
les tablettes de Manchester City
et du FC Barcelone. Le joyau
portugais se rapproche d’un
départ chaque jour, un peu
plus. Alors que son club
fait face à de grosses
difficultés, cette saison,
les Colchoneros
semblent être arrivés
en fin de cycle, la
méthode Simeone
ne semble plus
fonctionner à
l’Atletico
Madrid. Les
Colchoneros
sont 5es du championnat de
Liga, eux qui ont été sacrés
champion d’Espagne la saison
passée.  Dans tout ce marasme
ambiant, Joao Félix pourrait
quitter la capitale espagnole
pour relancer sa jeune
carrière. L’attaquant des
Gunners est en fin de contrat
avec le club du nord de
Londres. Son histoire
d’amour avec Arsenal
semble toucher à sa fin,
Mikel Arteta pourrait alors
décider de le
remplacer par
João Félix. 

CHELSEA

KANTÉ EST
BEAUCOUP TROP FORT

NAPLES

Origi, 
la surprise 

du chef ?
Alors que son

contrat avec
Liverpool se termine

au mois de juin
prochain, l’attaquant

Divock Origi (26 ans) ne
prolongera pas avec les Reds. Peu

utilisé par Jürgen Klopp, l’international
belge (31 sélections, 

3 buts) souhaite retrouver du temps de
jeu. Selon les informations du média TMW, le natif d’Ostende

pourrait rebondir du côté de l’Italie. Ce dernier serait sur les
tablettes de Naples. Les dirigeants napolitains auraient pris

plusieurs renseignement auprès de l’entourage du joueur.
Newcastle et Burnley seraient également sur les rangs

pour l’accueillir.

MANCHESTER UNITED

De Gea jure fidélité 
aux Mancuniens 
De retour à son meilleur niveau après avoir
essuyé de nombreuses critiques au cours
des dernières saisons, le gardien de
Manchester United, David De Gea 
(31 ans, 32 matchs toutes compéti-
tions cette saison), met de nouveau
tout le monde d’accord. Et s’il dis-
pose d’un contrat jusqu’en juin
2023 avec les pensionnaires
d’Old Trafford, l’Espagnol jure
fidélité aux Red Devils.

« J’aime le fait d’être né
à Madrid. Mais au bout

du compte, ce n’est
qu’une ville. Maintenant, je
me sens comme si j’étais de
Manchester. Là où vous êtes
aimé et bien accueilli, vous vous
sentez à la maison. (…) Cela fait des
années que je suis ici (depuis 2011,
ndlr). Évidemment, tout peut arri-
ver dans la vie et dans le monde
du football. Mais honnêtement,
je ne me vois pas ailleurs qu’à
Manchester United », a
assuré le portier ibérique sur
le site du club.

JUVENTUS

LE BARÇA
RELANCE DYBALA

En fin de contrat au mois de
juin prochain, l’attaquant
Paulo Dybala (28 ans) ne

devrait pas prolonger avec la
Juventus Turin. En discussions
depuis plusieurs mois,
l’international argentin peine à
s’entendre concernant un
nouveau bail. L’international
argentin souhaite un
salaire de 10 millions
d’euros alors que les
Bianconeri ne lui
proposent que 7
millions d’euros plus
des bonus.
Aujourd’hui, un
départ serait à
l’étude pour La
J o y a .

Concernant
son avenir, il

semblerait se
diriger vers

l’Espagne d’après Sport.
Courtisé par l’Inter Milan et
des clubs anglais, ce dernier aurait une préférence pour le FC

Barcelone où des discussions
seraient en cours. En cas
d’accord, le Barça réaliserait
un gros coup.
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IInvasion ? Invasion annoncée
? Début d’invasion ? Les
décisions du président russe

Vladimir Poutine, qui a
ordonné l’envoi de «forces de
maintien de paix» dans les
régions séparatistes de l’est de
l’Ukraine, compliquent la
réponse de Washington.
Pendant des semaines, Joe
Biden a répété à l’envi que la
Russie se verrait imposer des
sanctions «comme elle n’en a
jamais vu», dès qu’un soldat
russe mettrait un pied en
Ukraine. Lundi, Poutine a
reconnu l’indépendance des
entités sécessionnistes de
Lougansk et de Donetsk, et
autorisé l’envoi de «forces de
maintien de la paix» dans ces
zones, mais il s’est bien gardé
de dire quand les forces russes
franchiraient la frontière ukrai-
nienne. « Je n’ai pas dit que nos
soldats vont y aller là, mainte-
nant (...) Cela dépendra, comme
on dit, de la situation sur le ter-
rain», a-t-il déclaré mardi. Un
message ambigu qui a compli-
qué la réponse des Etats-Unis,
car la présence de soldats russe
en Ukraine n’a pas été confir-
mée, et parce que l’administra-
tion américaine craint qu’impo-
ser des sanctions maximales
trop tôt priverait Vladimir
Poutine d’une raison de reculer.

D’où l’impression que
Washington a eu besoin d’une
douzaine d’heures pour affiner
sa réponse. La première réac-
tion de Washington, lundi, a
ainsi été prudente, avec des
sanctions ciblées sur les deux
régions sécessionnistes. Un
haut responsable américain a
semblé semer le doute sur la

fermeté des Etats-Unis en lais-
sant entendre qu’une arrivée de
soldats russes dans le Donbass,
«ce ne serait pas nouveau», car
selon lui ils y sont —incognito—
depuis huit ans. Ce n’est que
mardi que Joe Biden a qualifié
de «début d’invasion» l’ordre
par Poutine de déployer des
troupes russes dans deux zones

séparatistes d’Ukraine, dévoi-
lant une série de sanctions
financières plus sévères en
guise de riposte. Pourtant, per-
sonne dans l’administration
américaine n’a confirmé d’élé-
ments concrets tels que l’éven-
tuelle entrée de chars sur le ter-
ritoire ukrainien.  « Nous ne
pouvons pas confirmer» l’arri-
vée de soldats russes dans le
Donbass, a déclaré mardi le
porte-parole du Pentagone,
John Kirby. « Qu’ils soient en
uniforme ou non, ils y sont
depuis 2014», a insisté la porte-
parole de la Maison- Blanche,
Jen Psaki, au cours d’un point
de presse, esquivant les ques-
tions sur ce qui a changé sur le
terrain depuis lundi. Pour évi-
ter de donner une image de fai-
blesse, l’administration s’est
donc efforcée d’expliquer que
son approche en matière de
sanctions, négociée étroitement
avec des pays européens sou-
cieux de préserver leur écono-
mie, serait en fait graduée. Les
Etats-Unis condamnent la «der-
nière invasion» russe de
l’Ukraine, mais veulent garder
la voie diplomatique ouverte
pour «éviter que le conflit
n’aille plus loin», a expliqué le
ministre de la Défense, Lloyd
Austin.

LA RUSSIE PRÊTE À «DES SOLUTIONS DIPLOMATIQUES» SUR LA CRISE EN UKRAINE

LLaa  rrééppoonnssee  ccoommpplliiqquuééee  ddee  WWaasshhiinnggttoonn
PPEERRSSOONNNNEE dans l’administration américaine n’a confirmé d’éléments  concrets tels que l’éventuelle
entrée de chars sur le territoire ukrainien. «Nous ne pouvons pas confirmer» l’arrivée de soldats
russes dans le Donbass,  a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone.

SOMALIE
6600  tteerrrroorriisstteess  dduu  ggrroouuppee  
AAll--SShheebbaabb  éélliimmiinnééss  
DDaannaabb,,  ll’’uunniittéé  ddeess  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess
ssoommaalliieennnneess,,  aa  éélliimmiinnéé  mmaarrddii  6600
éélléémmeennttss  dduu  ggrroouuppee  AAll--SShheebbaabb,,  ddoonntt
lleeuurr  cchheeff  pprriinncciippaall,,  lloorrss  dd’’ooppéérraattiioonnss
mmeennééeess  ddaannss  pplluussiieeuurrss  eennddrrooiittss  dduu
cceennttrree  dduu  ppaayyss,,  aa  aannnnoonnccéé  uunn
rreessppoonnssaabbllee  mmiilliittaaiirree..  HHaassssaann
MMoohhaammeedd  OOssmmaann,,  ccoommmmaannddaanntt  dduu  77ee
CCoommmmaannddooss  ddeess  DDaannaabb  qquuii  aa  ddiirriiggéé
ll’’ooppéérraattiioonn,,  aa  ddééccllaarréé  àà  llaa  rraaddiioo  ddee
ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ssoommaalliieennnnee  ((SSNNAA))
qquuee  lleess  ffoorrcceess  aavvaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt
ddééttrruuiitt  ddeess  ccaacchheetttteess  dduu  ggrroouuppee
tteerrrroorriissttee  pprrèèss  dduu  vviillllaaggee  ddee  GGoooobbaaaallllee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  MMooyyeenn--SShhaabbeellllee,,  oouu
SShhaabbeeeellllaahhaa  DDhheexxee..  «« LLeess  ccoommmmaannddooss
ddeess  DDaannaabb  oonntt  ttuuéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii  llee  cchheeff
tteerrrroorriissttee  dd’’AAll--SShheebbaabb  rreessppoonnssaabbllee
ddeess  iinnssuurrggééss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  HHiiiirraaaann
eett    6600  tteerrrroorriisstteess  dd’’AAll--SShheebbaabb»»,,  aa
pprréécciisséé  OOssmmaann..  SSeelloonn  lleess  rreessppoonnssaabblleess
mmiilliittaaiirreess,,  ll’’ooppéérraattiioonn  aa  ééttéé  mmeennééee  àà
FFiiddooww,,  DDuudduubblleeyy,,  KKiilliiggaa  eett
BBuurrccaaddhheeeerr,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee
HHiiiirraaaann..  OOssmmaann  aa  aajjoouuttéé  qquuee  lleess  bbaasseess
ddeess  tteerrrroorriisstteess,,  yy  ccoommpprriiss  lleeuurr  ssooii--
ddiissaanntt  ttrriibbuunnaall  eett  lleess  mmaaiissoonnss  sseeccrrèètteess
dd’’ooùù  lleess  mmiilliittaannttss  eexxttoorrqquueenntt  ddee
ll’’aarrggeenntt  aauuxx  hhaabbiittaannttss  ddee  BBuullaaAArruuddii,,
MMaallaabbllee,,  SSiiiiggaaaallee  eett  BBuusslleeyyDDaauuddii,,  oonntt
ééggaalleemmeenntt  ééttéé  ddééttrruuiitteess,,  yy  ccoommpprriiss  lleess
cceennttrreess  dd’’eexxpplloossiiffss..  LLeess  éélléémmeennttss  dduu
ggrroouuppee  AAll--SShheebbaabb  nn’’oonntt  ppaass
ccoommmmeennttéé  llaa  ddeerrnniièèrree  aattttaaqquuee
mmiilliittaaiirree  ccoonnttrree  lleeuurrss  ccoommbbaattttaannttss  ppaarr
lleess  ccoommmmaannddooss  ssoommaalliieennss,,  mmaaiiss  llaa
ddeerrnniièèrree  ooppéérraattiioonn  iinntteerrvviieenntt  aalloorrss
qquuee  lleess  ffoorrcceess  aalllliiééeess  ssee  ssoonntt  eennggaaggééeess
àà  iinntteennssiiffiieerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé
ppoouurr  ssééccuurriisseerr  lleess  éélleeccttiioonnss  eenn  ccoouurrss..  

Moscou garde ouverte 
la porte de la diplomatie

PUB
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LL ’armée malienne a
annoncé, mardi soir,
dans un communiqué

avoir «neutralisé» ou arrêté
des «terroristes» lors d’opéra-
tions au cours des derniers
jours, dans les régions de
Tombouctou, Ségou, Mopti et
Bandiagara, au nord-est de
Bamako. 

Selon un communiqué de
l’état-major des armées, qui
avait déjà annoncé avoir tué
près de 60 «terroristes» dans
le nord du Mali la semaine
dernière, «les Forces Armées
Maliennes (FAMA) conti-
nuent de consolider les acquis
opérationnels face à des ter-
roristes de plus en plus fébri-
les, en débandade, adoptant
l’évitement et se dissimulant
dans la population en mode
d’action». 

Dans les régions de Ségou,
Mopti, Bandiagara, «19 terro-
ristes ont été neutralisés» et
«15 bases terroristes déman-
telées». L’armée annonce
également «34 motos récupé-
rées et 15 autres détruites»,
ainsi que «37 téléphones
récupérés». 

Dans la région de
Tombouctou, «les efforts ont
porté sur la précision du ren-
seignement ayant conduit à
l’arrestation de 8 terroris-
tes». Le communiqué précise
par ailleurs que ces opéra-
tions ont été réalisées avec la
collaboration de la force euro-
péenne Takuba, toujours
fonctionnelle, avec des
«reconnaissances offensives
(...) à la recherche des sanc-
tuaires terroristes».

La France et ses partenai-
res européens ont officialisé
jeudi dernier leur retrait mili-
taire du Mali, conduisant les
autres acteurs étrangers à
s’interroger ouvertement sur
leur engagement, et la force
de l’ONU Minusma à étudier
l’impact de ce désengage-
ment.

Le Mali, pays pauvre et

enclavé au cœur du Sahel, a
été le théâtre de deux coups
d’État militaires en août 2020
et en mai 2021. La crise poli-
tique va de pair avec une
grave crise sécuritaire en
cours depuis 2012 et le
déclenchement d’insurrec-
tions indépendantiste et ter-
roriste dans le Nord. 

Les nouvelles autorités
maliennes sont revenues sur
leur engagement d’organiser
des élections rapides pour le
retour des civils au pouvoir,
après avoir organisé des
Assises nationales qui ont
opté pour une transition
allant jusqu’à 5 ans, au
contraire de l’engagement
initial qui portait sur une
tenue des élections fin février
2022. Elles revendiquent la
souveraineté nationale depuis
que la communauté des États
ouest-africains a infligé au

Mali de lourdes sanctions éco-
nomiques et diplomatiques le
9 janvier dernier, au terme de
plusieurs visites de son
envoyé spécial l’ancien prési-
dent nigérian Jonathan
Goodluck, à Bamako.

Par ailleurs, dans le Niger
voisin, dix-huit civils ont été
tués et huit autres blessés
dont cinq grièvement, dans
une attaque terroriste perpé-
trée par des «bandits armés
non encore identifiés»,
dimanche dernier, dans le
département de Banibangou
(ouest), a annoncé, mardi, le
ministère de l’Intérieur dans
un communiqué. 

Dans l’après-midi du 20
février 2022, un camion de
transport ayant quitté Troum
à destination de Tizi-gorou,
village situé dans le départe-
ment de Banibangou, a fait
l’objet d’une attaque meur-

trière perpétrée par des ban-
dits encore non identifiés cir-
culant à moto, a indiqué le
ministère, précisant que
parmi les 18 personnes tuées,
«cinq sont du village de Tizi-
gorou et 13 de celui de Foney-
ganda». «Une opération de
ratissage a été engagée dans
la zone», a conclu la même
source. 

La zone dite des «trois
frontières» (Niger-Mali-
Burkina Faso), dans laquelle
est situé le département de
Banibangou, est devenue ces
dernières années le théâtre
d’opération de groupes terro-
ristes qui mènent des
attaques meurtrières de part
et d’autre des frontières, pre-
nant pour cible les forces
armées et les populations
civiles.

SITUATION AU MOYEN-
ORIENT ET EN PALESTINE
BBrriieeffiinngg  eett  ccoonnssuullttaattiioonnss
àà ll’’OONNUU  
Le Conseil de sécurité tenait, hier, un
briefing public, suivi de consultations
à huis clos sur la situation au Moyen-
Orient et en Palestine en particulier,
a indiqué l’ONU sur son site. Le brie-
fing a été fait par le coordinateur spé-
cial pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland,
ajoute la même source, notant que les
représentants de Palestine et de l’en-
tité sioniste devaient faire des décla-
rations lors de la séance d’informa-
tion publique. Selon des sources
diplomatiques, l’accent a été mis au
cours de cette séance particulière-
ment sur la récente escalade des ten-
sions dans le quartier de Sheikh
Jarrah à El Qods-Est occupée où la
situation est tendue en raison de plu-
sieurs expulsions de familles palesti-
niennes et des annonces de futures
expulsions par l’occupant sioniste.
Ainsi, il est prévu que Tor
Wennesland et les membres du
Conseil appellent au calme et souli-
gnent l’importance d’éviter les
actions provocatrices et d’escalade qui
pourraient conduire à de nouvelles
violences, indique-t-on de même
source. D’autre part, des membres du
Conseil devraient souligner que les
activités de peuplement, les démoli-
tions et les expulsions déclenche-
raient l’instabilité et la violence et
saperaient les perspectives d’une
solution à deux Etats. À ce titre, le
coordinateur spécial pour le processus
de paix au Moyen-Orient et plusieurs
membres du Conseil feront probable-
ment référence à la montée des ten-
sions et aux incidents violents en
Cisjordanie occupée et souligneront la
nécessité de protéger les civils. Dans
le même sillage, d’autres membres du
Conseil pourraient exprimer leur
inquiétude face à l’usage excessif de
la force par l’occupant sioniste contre
les Palestiniens. Selon le rapport du
Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA) du
11 février sur la protection des civils,
qui couvre la période du 25 janvier au
7 février, 215 Palestiniens, dont 
28 enfants, ont été blessés par les for-
ces de l’occupation en Cisjordanie
occupée, dont la plupart lors de mani-
festations contre les colonies. 
L’OCHA a signalé plusieurs cas de
violence des colons, y compris des
incidents impliquant le vandalisme et
l’arrachage de 140 arbres et jeunes
arbres appartenant à des Palestiniens
en Cisjordanie occupée.

La région des Trois-frontières est infestée par le terrorisme

MALI

LL’’aarrmmééee  nneeuuttrraalliissee  1199  tteerrrroorriisstteess
DDAANNSS les régions de Ségou, Mopti, Bandiagara, «19 terroristes ont été neutralisés»
et «15 bases terroristes démantelées». L’armée annonce également «34 motos
récupérées et 15 autres détruites», ainsi que «37 téléphones récupérés».

DD éétteerrmmiinnéé  àà  ppoouurrssuuiivvrree  ssaa  mmiiss--
ssiioonn  mmaallggrréé  lleess  mmeessuurreess  vvoottééeess
ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseenn--

ttaannttss  ((PPaarrlleemmeenntt,,  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk)),,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’UUnniioonn  nnaattiioonnaallee,,  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh,,  aa  rreenndduu  ppuubblliiqquuee  lluunnddii  ssaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee,,  ssoouuss  llee  ttiittrree  «« RReettoouurr  ddee
pprroobbiittéé  aauu  ppeeuuppllee »»..  CCoonnvvaaiinnccuu  qquuee  llaa
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ppaassssee  ppaarr  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  pprroocchheess,,  iill  pprroommeett  ddeess  llééggiissllaattiivveess
eenn  jjuuiinn  eett  uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  àà  uunnee  ddaattee
uullttéérriieeuurree..  

SSeelloonn  lluuii,,  llee  PPaarrlleemmeenntt  aaccttuueell  eesstt
rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  eenn
LLiibbyyee..  LLee  ppllaann  qquu’’iill  pprrooppoossee  ccoommpprreenndd
qquuaattrree  vvoolleettss  rreellaattiiffss  àà  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ggéénnéérraalleess  eett  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  llaa

CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ddaannss  llee  ssiillllaaggee  ddeess  llééggiissllaa--
ttiivveess  pprrooggrraammmmééeess  eenn  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn..  IIll  aa
ccllaaiirreemmeenntt  iinnddiiqquuéé,,  ddaannss  uunnee  aallllooccuuttiioonn
ttéélléévviissééee,,  qquuee  ccee  ppllaann  vviissee  àà  mmeettttrree  uunn
tteerrmmee  àà  ttoouuss  lleess  oorrggaanneess  aaccttuueellss,,  yy  ccoomm--
pprriiss  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquu’’iill  ddiirriiggee..  

LLee  «« rreettoouurr  ddee  pprroobbiittéé  aauu  ppeeuuppllee »»
ccoonnssaaccrree  uunn  vvoolleett  iinniittiiaall  aauu  ccoommiittéé  tteecchh--
nniiqquuee  ggoouuvveerrnneemmeennttaall  cchhaarrggéé  dd’’ééllaabboo--
rreerr  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  éélleeccttoorraallee  qquuii  sseerraa
ssoouummiiss  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’ÉÉttaatt,,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,
eett  àà  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  eett
ddeevvrraa  êêttrree  aapppprroouuvvéé  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee
ddeeuuxx  àà  qquuaattrree  sseemmaaiinneess,,  ttoouutt  aauu  pplluuss,,
ssooiitt  dd’’iiccii  llee  1144  mmaarrss..

AAuu  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  iill  sseerraa  ffaaiitt  rrééfféé--
rreennccee  àà  llaa  llooii  ddee  22002211,,  vvooiirree  cceellllee  ddee
22001122,,  ppoouurr  ccoouuppeerr  ccoouurrtt  àà  ttoouuttee  tteennttaa--
ttiivvee  dd’’aajjoouurrnneerr  oouu  dd’’aannnnuulleerr  lleess  llééggiissllaa--
ttiivveess  tteelllleess  qquuee  pprréévvuueess..  LLee  sseeccoonndd  vvoolleett
ss’’aattttaarrddee  ssuurr  llee  llaanncceemmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss
éélleeccttoorraall  sseelloonn  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddééffiinnii  ppaarr

llaa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee,,  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  eett  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett
iill  pprrooppoossee  ééggaalleemmeenntt  uunnee  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu
ffiicchhiieerr  ddeess  éélleecctteeuurrss..  

QQuuaanntt  aauu  ttrrooiissiièèmmee  vvoolleett,,  iill  ppoorrttee  ssuurr
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  rreellaattiiff
aauu  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ccoonnffoorrmméé--
mmeenntt  àà  ll’’aaccccoorrdd  ddee  HHuurrgghhaaddaa  ttaannddiiss  qquuee
llee  qquuaattrriièèmmee  eett  ddeerrnniieerr  vvoolleett  ttrraaiittee  ddee
ll’’ooppttiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee  dduu  ssccrruuttiinn  ppoouurr
ppaarreerr  aauuxx  tteennttaattiivveess  ddee  ssaabboorrddaaggee  ddee  llaa
ccoonnssuullttaattiioonn  qquuii  ddeevvrraa  ssee  ffaaiirree  ssoouuss  llaa
ssuuppeerrvviissiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee..

IIll  sseemmbbllee  qquuee  DDbbeeiibbaahh  aaiitt  eennvviissaaggéé
ttoouutteess  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill
aa  aappppeelléé  llee  PPaarrlleemmeenntt  eett  ssoonn  pprrééssiiddeenntt,,
AAgguuiillaa  SSaalleehh,,  pprroocchhee  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  àà  ssoouutteenniirr  ssaa  pprrooppoossii--
ttiioonn  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eellllee  mmeett  ffiinn  aauu
ccaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  eett  ppoorrttee  eenn  eellllee  llaa
ccoonnddiittiioonn  dd’’uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ttoouutteess  lleess  ffaacc--
ttiioonnss  aaccttuueelllleess  hhoorrss  dduu  cchhaammpp  ppoolliittiiqquuee..

AArrgguuaanntt  ddee  llaa  nnéécceessssaaiirree  ccoonnffiiaannccee  dduu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  eett  ddee  ssoonn  iimmppaattiieennccee  àà
cchhooiissiirr  sseess  rreepprréésseennttaannttss  ddaannss  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ccrrééddiibblleess,,  DDbbeeiibbaahh  mmeett  eenn  ggaarrddee
ccoonnttrree  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  rrééééddiitteerr  lleess
mmaannœœuuvvrreess  pprrééccééddeenntteess  vviissaanntt  àà  vvoolleerr
aauu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ssoonn
ddrrooiitt  aauu  ssuuffffrraaggee  lliibbrreemmeenntt  eexxpprriimméé..  EEtt
cc’’eesstt  aavveecc  uunnee  vvéérriittaabbllee  pprrooffeessssiioonn  ddee  ffooii
qquu’’iill  aa  ppaarraacchheevvéé  ssoonn  mmeessssaaggee  aauu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn..    LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aa  ccoonncclluu
ssoonn  aallllooccuuttiioonn  eenn  ddiissaanntt::  «« OOuuii  aauuxx  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  ccaarr  llaa  llooii  eesstt  pprroommuull--
gguuééee,,  eellllee  eexxiissttee  eett  nn’’eexxcclluutt  ppeerrssoonnnnee..
EEllllee  mmeettttrraa  ffiinn  àà  ttoouutteess  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
aaccttuueelllleess,,  yy  ccoommpprriiss  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
rreeddoonnnneerraa  ccoonnffiiaannccee  aauu  ppeeuuppllee,,  aassssuu--
rreerraa  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
éélluu,,  eellllee  rreennoouuvveelllleerraa  llaa  llééggiittiimmiittéé  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree  eett  eellllee  mmeettttrraa  ffiinn  àà  ll’’iinnggéérreennccee
ééttrraannggèèrree.. »»    

CC..  BB..

DBEIBAH PRÉSENTE UN PLAN POUR DES  ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LLaa  ssoouurrccee  ddee  llaa  llééggiittiimmiittéé
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L es éditions Koukou, diri-
gées par Arezki Ait-Larbi,
viennent d’annoncer la

parution d’un nouveau livre intitulé
« La Kabylie en partage », de l’au-
teur Dominique Martre. Il s’agit
d’un récit qui remonte aux années
soixante-dix et qui se déroule
dans la localité de M’Chedellah,
dans la wilaya de Bouira. Le per-
sonnage principal du livre est une
femme âgée de 22 ans. Cette der-
nière, qui n’est autre que l’au-
teure, y rejoint son   poste d’ensei-
gnante au titre de la coopération.
« Durant une année, elle noircit
les pages de son journal (près de

mille pages), y consigne tout ce
qu’elle découvre, partage, obs-
erve : elle entre dans les mai-

sons, des femmes l’accueillent
à leur table, elle accède à l’in-
timité de leur vie quoti-
dienne... », résume l’éditeur

en précisant que peu à peu
c’est la société locale
dominée par des figures

masculines qui se dévoile et prend
forme. Commencent à se dessiner
des « histoires de vie » marquées
par l’ombre et le poids de la colo-
nisation, par l’émigration, par les
conflits générationnels, entre tra-
dition et modernité... Revenue en

France, elle cherche comment
restituer et transmettre quelque
chose de ce vécu, de cette expé-
rience bouleversante et enrichis-
sante, précise-t-on encore en
ajoutant que les années passant,
l’auteure  retourne à plusieurs
reprises en Algérie, retrouve cer-
tains de ses anciens élèves restés
là, d’autres ayant émigré, trouve

finalement la forme
qu’elle va donner à son
livre : plus que des «
histoires de vie », les
portraits d’hommes et
de femmes, attachants
et singuliers, articulant
hier et aujourd’hui, his-
toire individuelle et
vécu collectif, ici et là-
bas et qui, contre les
entraves de l’histoire,
continuent à tracer des
chemins de liberté. Il
faut noter que
Dominique Martre a
suivi un cursus de lett-
res puis d’ethnologie à
l’École des hautes étu-
des en sciences socia-
les à Paris. Elle a été
enseignante, journa-
liste, comédienne
avant de devenir
consultante en forma-
tion et communication.
« Bien qu’elle ait une
longue expérience d’é-
criture,  Mon enfant en
terre lointaine, une

adoption ouverte, Ééditions Privat,
2009, articles et dossiers de
presse, journaux de terrain, rédac-
tion de travaux universitaires,
avec cet ouvrage, elle inaugure
une forme originale d’écriture »,
conclut l’éditeur. A.M.

L e Haut-commissariat à l’amazighité (HCA)
plaide pour la révision de la loi d’orientation
sur l’Education nationale dans ses articles trai-

tant l’enseignement de tamazight à titre facultatif, a
affirme mardi à Igli (Béni Abbès) Si El Hachemi
Assad, secrétaire général du HCA. Le premier
responsable du HCA a, pour cela, préconisé la mise
sur pied d’un groupe de travail, qui doit plancher sur
certains des articles de la loi 08/04 du 23 janvier
2008 d’orientation sur l’Éducation nationale, qui sti-
pule que  l’enseignement de tamazight est facultatif.
C’est suivant le préambule et l’article 4 de la
Constitution qui consacre tamazight en tant que lan-
gue nationale et officielle, et considérant l’existence
de déséquilibres fondamentaux dans la même loi d’o-
rientation scolaire, que le HCA a saisi les autorités et
responsables ayant des prérogatives de saisir la
Cour constitutionnelle, à savoir les présidents du
Conseil de la nation et de l’APN et le Premier minis-
tre. Le HCA a affirmé avoir  signalé l’inconstitutionna-
lité de certains articles de cette loi, en application du
paragraphe 2 de l’article 192 de la Constitution, a-t-il
précisé à l’APS en marge du lancement officiel de
l’enseignement de tamazight dans les établisse-
ments scolaires de la wilaya de Béni Abb7es. Le
HCA a également remis des exemplaires du mémo-
randum sur le cadrage politique et méthodologique
de l’enseignement et l’apprentissage de tamazight
Horizons 2038 (tant en arabe qu’en langues étrangè-

res), dans lequel ont été examinées toutes les don-
nées et éléments institutionnels pour une évaluation
quantitative et qualitative de l’enseignement de la
langue amazighe en Algérie, avec une vision pro-
spective claire tendant à la généralisation progres-
sive de l’enseignement de tamazight à l’horizon
2038, a-t-il expliqué. « Deux groupes totalisant 100
élèves sont inscrits pour l’apprentissage de cette lan-
gue au niveau de l’école pour l’année scolaire 2021
2022,  grâce à trois enseignants formés dans ce sens
», a signalé le directeur local du secteur de l’éduca-
tion, Ali Korzi. Cette première expérience sera géné-
ralisée à travers les écoles primaires des dairas de
Béni-Abbées et Tabelbella, a-t-il aussi fait savoir.

«LA KABYLIE EN PARTAGE» DE DOMINIQUE MARTRE

M’CHEDELLAH
À BRAS OUVERTS

Il s’agit d’un récit qui remonte aux années soixante-dix et qui se
déroule dans la localité de M’Chedellah, dans la wilaya de Bouira...

L e British Council Algérie, en collaboration avec
l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel et
avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts,

organise une journée de formation    « The Artist:
Entrepreneurship Day » au profit des jeunes artistes algé-
riens et ce,  le 26 février 2022 de 14h à 17h30. Les jeunes
artistes intéressés peuvent s’inscrire dès à présent sur ce
site : www.britishcounsil.dz/fr/events.  L’accès est libre dans
la limite des places disponibles. « L’adoption du numérique
renforce clairement la reconfiguration des musiciens indé-
pendants à succès avec des pratiques entrepreneuriales
numériques. Maintenant que les plates-formes de musique
en ligne représentent désormais 62,1 % des revenus glo-
baux de l’industrie musicale mondiale.Qu’est que l’Industrie
de la musique digitale et comment d’Algérie ou d’ailleurs,
musiciens et artistes pourront créer eux- mêmes leurs
entreprises grâce au digital ? » C’est à quoi le British
Council et partenaires ont travaillé de concert avec M. Chris
Cooke cofondateur du CMU ainsi que le CAF du Royaume-
Uni. Rendez-vous est pris donc le 26 février de 14h à 17h30
sur Zoom. Rappelons que ce programme est dirigé par
Chris Cooke, expert de l’industrie musicale britannique. Il
se concentrera sur la façon de transformer votre musique en
entreprise grâce aux outils numériques, au droits d’auteurs
et au streaming Fanbase (base de fans). Le programme est
fourni par le collectif Featured Artists Coalition (CAF) et
Complete Music Update (CMU) du Royaume-Uni : DIY (Do
It by Yourself), une série d’événements dirigés par des artis-
tes qui fournissent des informations importantes et des
conseils pratiques pour aider les artistes en début de car-
rière à construire une carrière à long terme et une entreprise
durable autour de leur musique. Notons que la première
session sera relative à comment  « gagner de l’argent avec
vos chansons et vos enregistrements ».. Elle se tiendra de
14h00 à 15h30. Lorsque vous écrivez des chansons et
enregistrez des pistes, vous créez des droits d’auteur. Ainsi,
vous découvrirez comment vous pouvez organiser vos
droits musicaux et comment ces droits d’auteur peuvent
rapporter de l’argent, à la fois en Algérie et dans le monde
grâce aux plateformes numériques. De plus, vous découvri-
rez le système de licences collectives et découvrirez com-
ment obtenir votre musique en streaming. La session 2 aura
trait quant à elle à « Construire une base de fans, En direct
et en ligne ». Elle aura lieu à partir de 16h00 jusqu’à 17h30.
Construire une entreprise autour de votre création musicale
signifie trouver une base de fans pour votre musique. Le
processus de construction de la fan-base implique une acti-
vité en direct et numérique - et une collaboration avec d’au-
tres musiciens et créateurs. Dans le cadre de cette session,
vous découvrirez comment obtenir des concerts - à la mai-
son et au-delà - et comment utiliser les canaux numériques
pour développer et engager une base de fans. Il est bon à
savoir que le  CMU  (Complete Music Update) aide les artis-
tes à naviguer et à comprendre l’industrie de la musique. Ils
le font par le biais des médias, de la formation et de la
recherche, ainsi que lors de divers événements de l’indus-
trie musicale. Selon leurs propres termes, CMU « fournit »
un guide d’initié « à l’industrie de la musique et à tout ce
qu’elle crée, garantissant à chacun un accès égal aux infor-
mations sur toutes les dernières transactions d’entreprise,
les droits d’auteur, les innovations en matière de musique
numérique, les hausses du streaming et les chutes de la
vente au détail » etc. Le  FAC (Featured Artists Coalition) est
pour sa part, l’organisme commercial britannique représen-
tant les droits et intérêts spécifiques des artistes musicaux.
Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, au service
d’une adhésion diversifiée et mondiale de créateurs à toutes
les étapes de leur carrière. Le FAC est formé par des artis-
tes, pour des artistes, et ils placent cette philosophie au cen-
tre de tout ce qu’ils font. Ils forment une communauté inclu-
sive qui défend, éduque, collabore et recherche au nom des
artistes, se réunissant pour fournir une voix forte et collec-
tive au sein de l’industrie et aux gouvernements nationaux
et étrangers.

APPORT DES PLATES-FORMES DIGITALES

Comment transformer
votre musique 
en business ?

ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT

Le HCA plaide pour 
la révision de la loi

�� AOMAR MOHELLEBI
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UU ne semaine et des ensei-
gnements ! Les festivi-
tés marquant la

Journée mondiale de la langue
maternelle et la Semaine des
langues africaines ont montré
l’image de la nouvelle Algérie,
prônée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Le Haut commissa-
riat à l’amazighité (HCA) a
choisi la petite ville d’Igli
(wilaya de Béni Abbés, dans le
sud-ouest du pays) pour
accueillir cet événement à la
dimension internationale. Un
grand défi pour une wilaya qui
vient à peine d’être promue
comme wilaya. Les choses n’é-
taient pas gagnées d’avance.
Au-delà des moyens limités de
cette région du sud-ouest du
pays, les grandes institutions de
cette wilaya venaient à peine
d’être installées. Elle était à
l’état embryonnaire. Mais cela
n’a en aucun cas découragé
Si El Hachemi Assad, secrétaire
général du HCA. « C’était un
challenge difficile mais nous l’a-
vons réussi malgré les contrain-
tes. C’est notre plus grande
fierté », a-t-il soutenu avec un
large sourire. Néanmoins, il
précise que cela n’aurait pas été
le cas, sans l’implication des
cadres du HCA, mais surtout
des responsables locaux. « Tous
ont mis la main à la pâte. Ils ont
travaillé durant plusieurs mois,
d’arrache-pied, pour la réussite

de cet événement d’envergure
internationale», a souligné le
SG du HCA. Sa satisfaction est
d’autant plus grande qu’il s’agit
de jeunes commis de l’État. La
majorité est issue de l’après-
indépendance. Mieux encore, le
chef de daïra d’Igli n’a que 
38 ans ? alors que le président
de l’A.P.C a 42 ans ! Il s’agit là
d’un exemple concret de la «
passation de pouvoirs» aux jeu-
nes cadres de l’Etat, promise
par le président Tebboune. Le
fait qu’ils ont réussi à organiser
cet événement, avec brio en si
peu de temps, ne fait que le
conforter dans ce choix. La jeu-
nesse algérienne est capable de
miracles, pour peu que l’on la
laisse travailler. Un autre petit
exemple confirme cette belle

réalité. En marge des festivités,
un atelier cinéma a été organisé
au profit des jeunes lycéens
d’Igli. En moins d’une semaine,
ils ont réussi à tourner un
magnifique court-métrage qui a
été diffusé lors de la clôture de
ce double événement. Les invi-
tés ont été ébahis par la qualité
de l’œuvre. C’est une belle
image de l’Algérie nouvelle,
celle réconciliée avec son passé
et son… avenir ! Surtout que
durant cette semaine de l’ama-
zighité, nous avons assisté à un
grand moment de communion
nationale. Des Algériens venus
des quatre coins du pays se sont
retrouvés à Beni Abbès pour
exprimer leur fierté d’être ama-
zighs. Une unité qui s’est
concrétisée par les échanges, les

débats et les amitiés qui se sont
liées lors de cet événement.
D’ailleurs, le HCA a fait signer
un accord de jumelage de Beni
Abbés et de Béjaïa, afin de
«cimenter» cette grande « com-
munion » les citoyens de ce
pays, qu’est l’Algérie. Une
nation désormais « décom-
plexée » avec tout ce qui a trait
à l’identité nationale. Les auto-
rités semblent même avoir fait
de ce dossier leur priorité. Ils
encouragent la promotion et la
sauvegarde de notre patrimoine
matériel et immatériel, en sou-
tenant ce genre d’initiative.
Tamazight est parlé sans com-
plexe pour en faire réellement
une langue nationale et offi-
cielle. C’est la nouvelle
Algérie… WW..AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

CINQ MINISTRES À L’APN

L’Assemblée populaire
nationale (APN) tiendra, aujour-
d’hui, une séance plénière
consacrée aux questions orales
destinées à plusieurs membres
du gouvernement, a indiqué,
hier, un communiqué de la
chambre basse. Ces questions
concernent les ministres des
Affaires religieuses et des
Wakfs, des Transports, du
Tourisme et de l’Artisanat, de la
Santé et de l’Environnement. 

LANCEMENT DE LA LIGNE 
MARITIME ALGÉRIE-MAURITANIE

Le ministre des
Transports, Aïssa Bekkai,
présidera, aujourd’hui à l’ou-
verture de la ligne maritime
commerciale entre l’Algérie
et la Mauritanie. Elle aura lieu
à partir de 13h00 au port
d’Alger. Cette ouverture inter-
vient dans le cadre « des
orientations du président de
la République, relatives à la
promotion des exportations
hors hydrocarbures et en
concrétisation de la politique
du gouvernement visant à
investir les marchés africains
prometteurs ». Le groupe
algérien de transport mari-
time Gatma est chargé de
mener à bien cette opération
en coordination avec les opé-
rateurs économiques concer-
nés.

UNIS, JEUNES ET DÉCOMPLEXÉS

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  AALLGGÉÉRRIIEE
LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  du HCA dans cette nouvelle wilaya ont montré une nouvelle image 
de l’Algérie réconciliée avec son passé et son... avenir.

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL
ÀÀ BBEENNII AABBBBÈÈSS
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Une nation désormais «décomplexée»

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

123 NOUVEAUX CAS,
116 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

MÉDÉA
DEUX ENFANTS
PÉRISSENT DANS
UN PUITS
Les services de la Protection
civile de la wilaya de Médéa
sont intervenus pour extraire
les dépouilles mortelles de
deux enfants décédés à la
suite de leur chute dans un
puits à Sidi Omar, d’une
profondeur de 10 m et 
de 2 m de diamètre, et
presque à sec. Selon un
communiqué, les services
des unités principale et
secondaire de la Protection
civile de la ville d’Ouzera
sont intervenus aux environs
de 13h00 après la chute de
deux enfants dans un puits
au lieudit quartier Sidi Amar,
commune de Médéa. Le
communiqué ajoute que la
chute a été mortelle pour les
deux enfants, un garçon et
une fille de 4 ans. Les
dépouilles mortelles des
deux enfants ont été
transférées à l’hôpital de
Médéa. Les mêmes services
ont déploré la mort d’un
homme de 37 ans, calciné
après que son véhicule,
fonctionnant au SirGaz, a
pris feu, suite à un dérapage
sur la RN.89 au lieudit Aïn
Lahdjar, commune 
de Ouled Brahim. 

SALON DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

SSiipphhaall  22002222,,  llee  rreennddeezz--vvoouuss  ddeess  rreemmèèddeess
UUNN  LLIIEEUU de rencontres et d’échanges entre les professionnels du secteur.

CC e sont quelque 150 exposants natio-
naux et internationaux qui partici-
pent au Salon international de la

pharmacie en Algérie, le  Siphal 2022 qui en
est à sa 16ème édition, a été inaugurée hier
par le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed. Lors de la cérémonie d’ouver-
ture, le ministre a souligné l’importance et
la portée particulière de cet évènement,
devenu un « rendez-vous annuel incontour-
nable », a-t-il dit, pour les différents inter-
venants du secteur. Selon le ministre, cette
manifestation permet de mettre en relief les
synergies entre les acteurs de l’industrie
pharmaceutique, visant à promouvoir ce
secteur névralgique dans ses différents
pôles, conformément aux orientations du
président de la République qui avait souli-
gné récemment dans l’une de ses interven-
tions, que l’année en cours sera celle de la
«relance économique».Placée sous le
thème : «L’industrie pharmaceutique au
service de la santé», la 16ème édition du
Siphal, salon de trois jours devant s’étaler
jusqu’au 26 février, a pour ambition de
« mettre en exergue les efforts déployés par
les opérateurs du secteur qui s’investissent
pleinement dans les engagements des hau-

tes autorités visant
notamment à
asseoir une vérita-
ble industrie phar-
maceutique en
mesure d’assurer
les besoins pharma-
ceutiques de la
population à hau-
teur de 70% de ses
besoins.» « Ce
thème, qui se veut
fédérateur, sou-
haite mettre davan-
tage en relation les
industriels du
modèle pharmaceu-
tique algérien, unique en son genre, et les
usagers de ce type que sont les profession-
nels de la santé et, en premier lieu, les
pharmaciens d’officines et hospitaliers »,
ont commenté certains organisateurs et
autres participants. Au cours de sa visite,
Benbahmed était accompagné du directeur
du Siphal, Yacine Louber, et nombre de cad-
res de son département, ainsi que de la
presse nationale, notamment audiovisuelle.
Il s’est entretenu, parfois longuement, avec
les responsables des stands qui ont exposé
tour à tour les difficultés qu’ils rencontrent
dans leur secteur. À chaque fois, le ministre
répondait avec assurance et compréhen-
sion. Il s’est ainsi attardé dans plusieurs

stands, notamment chez l’opérateur public
Saidal, tout en s’enquérant avec intérêt, des
programmes de travail présentés par les
entreprises et les laboratoires exposants.
Selon les organisateurs de ce salon, le
Siphal 2022 est, par excellence, un lieu de
rencontres et d’échanges pour les entrepri-
ses du médicament, et une occasion favora-
ble leur permettant d’échanger leurs expé-
riences et avis  d’experts, dans la fabrica-
tion des médicaments (institutionnels et
professionnels de la pharmacie). Ce Siphal
se tient avec le soutien des institutions,
organisations et représentations profes-
sionnelles du secteur, à savoir : Cnop,
Snapo, Unop, Anpp, PCH, Sapho… AA..AA..
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150 exposants seront au rendez-vous


