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BILAN CORONA EN ALGÉRIE

7 décès et 164
nouveaux cas en

24 heures
Le bilan quotidien des contaminations
au Covid-19, dévoilé par le ministère de
la Santé pour la journée du 22 février
2022, fait état de 164 nouveaux cas de
contamination contre 147 enregistrés la
veille. 
Le même communiqué du département
de Benbouzid indique malheureusement
que le pays a recensé au cours des der-
nières 24 heures 7 nouveaux décès dus à
des complications liées au virus et 18
nouvelles admissions aux services de
réanimation. 
Ces derniers chiffres sont grimper le
total des contaminations à 264.139. Le
nombre de décès quant à lui a atteint
6.812 cas selon les chiffres officiels
dévoilés quotidiennement par la tutelle.

L es membres occidentaux du Conseil
de sécurité de l'Onu ont demandé une
réunion d'urgence, lundi soir, de cette

instance sur la reconnaissance de l'indé-
pendance des territoires séparatistes en
Ukraine effectuée par la Russie, selon des
diplomates.  Les pays à l'origine de cette
requête, qui se sont basés sur une lettre de
l'Ukraine à l'Onu, sont les états-Unis, la
France, le Royaume-Uni, l'Irlande, la
Norvège et l'Albanie, selon les mêmes
sources. Le Mexique s'est joint à leur
demande, selon un diplomate. Il revient à
la présidence tournante du Conseil, assu-
rée en février par la Russie, de program-
mer formellement la réunion.  Dans sa let-
tre à son homologue russe Vassily
Nebenzia, l'ambassadeur de l'Ukraine à
l'Onu, Sergiy Kyslytsya, s'appuie sur la
Charte de l'Onu et les règles de procédure
onusienne pour réclamer la présence d'un
représentant de l'Ukraine à cette réunion
d'urgence.  Le diplomate ukrainien, dans
sa missive, demande aussi que le secré-
taire général de l'Onu Antonio Guterres
participe à la session d'urgence ainsi qu'un
représentant de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE).  En affirmant soutenir la tenue

d'une réunion d'urgence, l'ambassadrice
américaine à l'Onu, Linda Thomas-
Greenfield, a indiqué dans un communi-
qué que le "Conseil de sécurité devait exi-

ger que la Russie respecte la souveraineté
et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, un
état membre de l'Onu".

Une Initiative citoyenne européenne
(ICE) a été lancée officiellement,
dimanche, pour interdire les échanges
commerciaux avec les colonies illégales,
dont le Sahara occidental occupé et les
territoires palestiniens sous occupation
sioniste, rapportent des médias. 
Cette initiative citoyenne, enregistrée
auprès de la Commission européenne en
septembre 2021 et lancée officiellement
dimanche, appelle à l'adoption dune loi
européenne interdisant d’importer dans
l’UE des produits originaires de colonies
illégales et d’exporter des produits de
l’UE vers ces territoires. 
"L'UE devrait interdire les transactions

commerciales qui contribuent à l’extrac-
tion illégale de ressources dans des terri-
toires occupés, ce qui constitue aussi une
violation du droit international humani-
taire", affirme Human Rights Watch
(HRW). L’ONG se joint à plus de 100
organisations de la société civile, mouve-
ments populaires, syndicats et politiciens
en apportant son appui à l’Initiative.
Celle-ci repose sur une disposition visant
à permettre aux citoyens européens de
demander à la Commission européenne de
prendre en considération une proposition
d’action législative. Si l’Initiative
recueille au moins un million de signa-
tures, la Commission sera juridiquement

dans l’obligation d’envisager une inter-
diction des importations de biens en pro-
venance de colonies illégales. 
HRW donne l'exemple du Sahara occiden-
tal, où les autorités de l'occupation maro-
caines "exploitent des ressources natu-
relles, comme les produits de la pêche, de
l’agriculture et de l’extraction des phos-
phates, mais elles n’ont pas démontré
qu’elles ont obtenu le consentement expli-
cite du peuple sahraoui et que les res-
sources découlant de ces exploitations
bénéficient uniquement aux Sahraouis".
L’Initiative s’applique également sans
ambiguïté à la situation en Cisjordanie
occupé.

AMITIÉ "ALGÉRIE-CHINE"

Installation d’un groupe
parlementaire

Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Chine" a été installé hier mardi au siège de
l'APN dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux pays. Pour mémoire
l'Algérie n'a pas hésité à soutenir politiquement la Chine pour recouvrer sa place légi-
time au sein de l'Organisation des Nations unies, d'où la dynamique notable marquant
les relations séculaires entre les deux pays. La Chine occupe, depuis 2013, la première
position en termes d'approvisionnement du marché algérien d'une valeur de plus de 9
Mds Usd/an. L'Algérie s'apprête actuellement à participer en tant qu'invité d'honneur
à la Foire internationale du livre de Beijing, par ailleurs la Chine a octroyé, durant
l'année universitaire écoulée, 30 bourses aux étudiants algériens, tandis que l'Algérie
a accueilli 30 étudiants chinois pour suivre une formation en langue arabe de 10 mois
à travers les universités du pays. L’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, a
affirmé que son pays "n'oubliera jamais que l'Algérie lui a tendu la main et aidé à
recouvrer son siège à l'Onu

ACCIDENTS DE LA ROUTE

31 morts et 1.355 blessés 
en une semaine

31 personnes ont trouvé la mort et 1.355 autres ont été blessées dans 1.190
accidents de la circulation du 13 au 19 février, selon le bilan hebdomadaire
établi par la Protection civile.  Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Batna avec 5 morts et 56 blessés dans 47 accidents de la route.
Concernant la lutte contre la propagation du coronavirus, les services de la
Protection civile ont effectué 173 opérations de sensibilisation et 146 autres
de désinfection générale à travers à travers 58 wilayas, ayant touché des
infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, précise le
même bilan. 
En outre, les éléments de la Protection civile ont effectué 965 interventions
pour procéder à l'extinction de 627 incendies urbains, industriels et autres,
les plus importants ayant été enregistrés dans la wilaya d'Alger.

Quotidien national d'information
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Fadjr 06:01

Dohr 13:01
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Maghreb 18:38

Icha 20:02

POUTINE "ANNONCE" L'INDÉPENDANCE DU DONETSK ET DE LOUGANSK

L’UKRAINE AU PIED
DU MUR ! 

INTERDICTION D’ÉCHANGES COMMERCIAUX AVEC LES COLONIES ILLÉGALES

L’UE LANCE UNE INITIATIVE
CITOYENNE EUROPÉENNE

JINGLE DES JM ORAN-2022

500.000 DA
offerts pour la
meilleure œuvre

Le Comité d'organisation de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (COJM),
prévue cet été à Oran, a lancé un
concours de la meilleure musique (jin-
gle) pour accompagner les cérémonies
de remise des médailles. Le concours est
doté d’une récompense de 500.000 DA. 
Le COJM a fait savoir, sur sa page offi-
cielle sur Facebook, que cette initiative
"a pour principal but de donner à la jeu-
nesse algérienne, en particulier celle
activant dans le domaine de la musique,
l'opportunité de faire connaître sa créa-
tivité et de participer à cet important
événement sportif et culturel internatio-
nal qu'accueille notre pays du 25 juin au
5 juillet 2022". 
A cet effet, le COJM invite les artistes,
compositeurs et musiciens algériens,
aussi bien professionnels qu'amateurs, à
participer à ce concours.
Les œuvres doivent être originales, iné-
dites et enregistrées et mixées de façon
professionnelle.
La durée minimale de l’œuvre ne doit
pas être inférieure à 30 secondes.
La date limite de soumission est fixée au
19 mars 2022 à 23h59.
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Retour en l'an 2000, avec Issa Doumbia, ses
chroniqueurs et ses invités. Au programme de
cette soirée de détente : incrustations dans les
grands succès cinéma de l'époque, parodies de
séries télévisées et aussi nombreuses images
d'archives qui permettent de revivre la passage
au nouveau millénaire.

21h00
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LES ENQUÊTES DE MURDOCH 

Alors que Murdoch et Julia s'apprêtent à se
marier, cette dernière est appelée à témoigner
comme expert au procès de Marie Thompson,
accusée d'avoir poignardé son mari. Julia juge
l'accusée irresponsable pénalement et préco-
nise l'internement à vie. Le procureur, lui, reste
persuadé de la culpabilité de la jeune femme.
Quelques heures plus tard, Julia reçoit une
carte lui indiquant que Marie Thompson serait
innocente. Elle demande à Murdoch de l'aider à
enquêter...

21h00

VICTORIA

Victoria Spik, brillante avocate péna-
liste, assure au boulot, s’occupe de
ses filles, multiplie les amants, fume,
boit, fait la fête... Jusqu’à ce qu’un
vieil ami accusé d’avoir poignardé sa
femme, réapparaisse dans sa vie…

21h00

BASIQUE, 
LE CONCERT

En 2020, Tryo célébrait ses 25 ans de carrière.
Pour l'occasion, le groupe publiait "XXV" un
album de reprises de leurs anciennes chansons
rejouées avec des invités comme Renaud,
Alain Souchon, Véronique Sanson, M ou
encore Thiéfaine. Le groupe est au programme
de "Basique, le concert". Sur scène, Guizmo,
Christophe Mali et Daniel Bravo interprètent
leurs plus grandes chansons. L'atmosphère
reggae, les textes engagés, les thèmes écolo-
gistes : tous les ingrédients qui ont fait le suc-
cès de Tryo sont au rendez-vous.
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TOP CHEF

En lice, 4 brigades de 3 candidats
avec, pour la première fois, la brigade
de Glenn Viel mais aussi une nou-
veauté, la brigade solitaire. Sans chef
pour les épauler à leurs côtés, deux
candidats vont tout faire pour intégrer
une brigade ! TroÒis épreuves sont au
programme de ce nouveau numéro de
Top Chef.
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GREY'S ANATOMY

Teddy a sombré dans une profonde dépression
après la mort d'Andrew. Incapable de la faire
parler ni même manger, Owen reçoit l'aide
appréciable d'Amelia, qui a bien compris qu'il
ne sais pas quoi faire de sa patiente. La jeune
femme décide de placer Teddy sous perfusion.
Est-ce la bonne option ?

21h05

AU NOM DE LA TERRE

Après un séjour aux États-Unis, Pierre
Jarjeau rentre au pays des projets
plein la tête. Sous le regard sceptique
de son père, il modernise la ferme
familiale, épaulé par sa femme et son
fils. Mais les dettes s’accumulent… 
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LE MONDE DE JAMY

Pour la première fois, Jamy fait entendre ce
que les animaux se disent et ce qu'ils disent
aux humains. En effet, en matière de communi-
cation les animaux font preuve d'une intelli-
gence insoupçonnée. Les chats miaulent pour
imiter notre langage, les chiens peuvent com-
prendre une centaine de mots de vocabulaire,
les singes communiquent comme les bébés
humains, et les oiseaux, comme les hommes,
ont des accents régionaux. Les animaux se
parlent aussi entre eux. Accompagné d'une
vétérinaire comportementaliste, Jamy a placé
des caméras au cœur d'une famille pour
décrypter ce que chiens et chats se disent en
l'absence des humains. 
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sièges des entre-
prises ADE et ONA 

bientôt ouverts à
In-Guezzam.

2 45 800
exposants présen-
tent des solutions
intelligentes au
Builtec 2022.

quintaux de pommes
de terre destinés à la
spéculation saisis à
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"Plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie, représentant
différentes régions du monde ont procédé, avec 

l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger, au lancement

de l'initiative du Forum diplomatique de solidarité 
avec le peuple sahraoui." 

AMAR BELANI

Les décisions de justice traduites 
en braille

La 22e édition du Concours national de composition épistolaire
pour enfants a été lancée, dimanche dernier, sur le thème "Crise
climatique", en prélude à la participation de l'Algérie à la 51e

édition du Concours international de composition épistolaire.
Organisé en collaboration avec le ministère de l'éducation
nationale, le concours invite les enfants à "écrire une corres-
pondance à une personnalité influente, dans laquelle il faut lui
expliquer pourquoi il est de son devoir d'agir face à la crise cli-
matique et comment procéder", et ce, en prélude à la participa-
tion à la 51e édition du Concours international de composition
épistolaire pour enfants, organisé par l'Union postale univer-
selle. Ce concours se veut un moyen pour développer les capa-
cités de composition épistolaire, de rédaction et d'expression
chez les enfants âgés entre 9 et 15 ans. Ceux souhaitant partici-
per à ce concours doivent rédiger une lettre dans une des deux
langues nationales, arabe ou tamazight. Les compositions sont
déposées "entre le 20 février et le 17 mars 2022" au niveau des
établissements scolaires ou des bureaux de poste.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé que permet-
tre aux personnes atteintes de handicap visuel d’obtenir des
jugements de justice écrits en braille, ''reflète les efforts de l’état
pour insérer les personnes aux besoins spécifiques et faciliter
leur accès aux équipements publics''. Mme Krikou a relevé que
de grands efforts sont consentis par tous les secteurs en faveur
de l’insertion sociale des handicapés, à leur tête celui de la jus-
tice qui a accordé plusieurs facilités à cette catégorie, notam-
ment la possibilité d’obtenir des décisions de justice en braille.
La ministre a appelé sur place les personnes atteintes de handi-
cap visuel à contribuer à diffuser et transmettre cette informa-
tion à cette catégorie de personnes aux besoins spécifiques au
sujet de la possibilité d’obtenir les jugements et les décisions de
justice en braille auprès de toutes les cours de justice et de tous
les tribunaux du pays. Elle a également salué les autres mesures
prises par le secteur de la justice à l’intention des personnes aux
besoins spécifiques, dont l’aménagement de passages pour han-
dicapés moteurs et des guichets.

La laiterie "M’zi-Milk" de Laghouat a mis sur le marché local
sa première production de lait reconstitué pasteurisé en sachets
après avoir reçu son premier quota de poudre de lait. Première
du genre au niveau de la wilaya, cette laiterie, qui sera renfor-
cée par l’entrée en production prochaine d’une entité similaire
"Guedouar", table sur la production d’une quantité de 7.468
litres/jour de lait pour satisfaire la demande locale au niveau
des communes de Laghouat, Bennacer Benchohra et Kheneg.
Ce projet est appelé à assurer l’approvisionnement régulier en
lait, au prix réglementé  dfe 25 DA, dans cette région qui
connaissait une perturbation en termes de distribution de lait.
Saluant la réception du premier quota de poudre de lait pour
permettre aux laiteries d’entrer en production, le représentant
de l’Union des commerçants de la wilaya, Ahmed Hamdi, a
qualifié d’"importante" cette démarche qui intervient à la veille
du mois sacré de Ramadhan lors duquel la demande sur le lait
en sachets augmente considérablement.

Entrée en exploitation de la laiterie "M'zi-Milk" 
à Laghouat  

Concours national de composition épistolaire
pour enfants Un trésor

de l'époque
romaine déterré
par un... blaireau
Un trésor composé de
quelque 200 pièces de
monnaie de l'époque
romaine a été découvert
dans le nord-ouest de
l'Espagne grâce aux
efforts d’un... d'un blai-
reau en quête de nourri-
ture. Cette découverte a
été révélée fin décembre
dans "Les cahiers de

Préhistoire et d'archéolo-
gie de l'Université

Autonome de Madrid",
une revue périodique
publiée par cette univer-

sité madrilène. 

Elle prédit les
évènements de
2022... avec des

asperges
Jemima Packington,

devenue une petite célé-
rité en Grande-Bretagne
sous le surnom de - The
Asparamancer -, que l’on
peut traduire littérale-
ment par l’aspergeman-
cienne. Car, oui, la tech-
nique très particulière de
Jemima consiste à lancer
une botte d’asperges et à
lire l’avenir dans les

formes qu’elles dessinent
en retombant. Parmi ses
titres de gloire obtenus
grâce à cette mancie,
Jemima Packington

aurait annoncé la victoire
de Boris Johnson et celle

du Brexit.   



Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezak
Sebgag a annoncé, lundi à
Alger, que le projet de révision
des modalités d'application du
professionnalisme dans le
football algérien devrait être
adopté prochainement.

"N ous avons soumis le projet
au Gouvernement et il sera
adopté durant l'une des

prochaines réunions du gouverne-
ment. Ce projet concerne la révision
du professionnalisme dans le football
algérien", a déclaré Sebgag lors de
son intervention devant la commis-
sion des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
(APN).
Les clubs professionnels algériens
sont gérés par des sociétés sportives
par actions, étant l'actionnaire princi-

pal au club. "Les résolutions de la
Fédération internationale de football
(Fifa) et de la Confédération africaine
de football (Caf) exigent de remplir
les conditions financières, juridiques
et administratives et ne précisent pas
s'il s'agit d'une société sportive ou
autre", a précisé le ministre. Et d'a-
jouter :"Cette question a amené l'état
à intervenir dans le dossier du profes-
sionnalisme, ce qui l'a exposé à des
pressions de certains clubs profes-
sionnels, notamment ses supporteurs,
d'où l'impératif de revoir une
approche concernant le profession-
nalisme en Algérie".
Selon le premier responsable du
secteur, deux comptes d'affectation
spéciale ont été consacrés au secteur
de la Jeunesse et des Sports, dont l'un
concerne "le Fonds de soutien public
de l’état aux clubs professionnels qui
a été fermé à la fin de l'année
écoulée".
Les "aides financières dédiées aux

clubs professionnels s'élèvent à plus
de 4 Mds DA, tandis que les dépenses
ont été de l'ordre de 299 millions Da,
ce qui constitue un excédent en
compte. Le reste a été versé au Trésor
à la fin de l'année dernière", a
expliqué le ministre.
M. Sebgag a rappelé que les clubs
professionnels "n'ont versé aucun
centime au Trésor, que ce soit en ce
qui concerne la fiscalité ou l'assur-
ance sociale. Par conséquent, les
créances ont dépassé les 1.500 Mds
DA, d'où l'impératif de revoir la loi
13-05 relative à l'éducation
physique".
Le professionnalisme dans le football
algérien a été lancé en 2010 avec la
participation de 32 clubs répartis sur
deux niveaux : la ligue 1 et 2, a affir-
mé le ministre, ajoutant que depuis
cette date, les clubs professionnels
n'ont versé aucune somme au Trésor
public en ce qui concerne la fiscalité
et l'assurance sociale.

Le Paradou AC (Ligue 1 algérienne de
football) a refusé de libérer son
meilleur buteur Nadir Benbouali, con-
voité par le MC Alger, lors de l'actuel
mercato d'hiver, dont la clôture est
fixée au jeudi 24 février, a appris
l'APS lundi auprès d'une source
autorisée. A la recherche d'un buteur
racé, sur demande de l'entraîneur
tunisien Khaled Benyahia, le Doyen  a
jeté son dévolu sur les services de
Nadir Benbouali (21 ans), qui occupe
conjointement le fauteuil de meilleur
buteur du championnat, en compagnie
de Belaïd Hamidi (JS Saoura) et
Hicham Mokhtar (US Biksra), avec 9
buts chacun. Seulement, la direction
du PAC a signifié un niet catégorique
à son homologue mouloudéenne, refu-
sant de libérer son attaquant, consid-

éré comme l'une des révélations de la
phase aller.
Le Doyen s'est tourné ensuite vers
l'autre attaquant du PAC Merouane
Zerrouki, auteur de trois buts, et qui
avait pris part à la dernière Coupe
arabe de la Fifa 2021, remportée par
l'équipe nationale A' au Qatar.
Selon la même source, le PAC a exigé
"une somme astronomique" pour
céder Zerrouki (21 ans) à titre de prêt.
Les pourparlers sont toujours en cours
dans l'objectif de trouver un accord
avant la fin du mercato d'hiver. Par
ailleurs, la direction du MCA a décidé
de se séparer des services du milieu de
terrain Isla Daoudi Diomande, en par-
tance vers l'Olympique Médéa. Le
jeune attaquant Chakib Benyahia et le
milieu de terrain Youcef El-Houari,

convoités respectivement par le NA
Hussein-Dey et le HB Chelghoum-
Laïd, devraient également quitter le
MCA cet hiver à titre de prêt.
L'attaquant Abdelhak Abdelhafid, qui
ne fait plus l'unanimité, devrait égale-
ment quitter le Mouloudia, "en cas
d'une offre intéressante", conclut la
même source.
Le MC Alger a bouclé la phase aller
du championnat à la quatrième place
au classement, en compagnie de l'ES
Sétif et de l'USM Alger, avec 30
points chacun. Les coéquipiers de
Samy Frioui entameront la seconde
partie de la saison en déplacement
face au CR Belouizdad, à l'occasion
de la 18e journée prévue vendredi. 

APS
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Le projet de révision 
du professionnalisme
en voie d’adoption

COURSE D’ORIENTATION
18 équipes au
coup d’envoi de 

la Coupe nationale
militaire à Oran

Le coup d’envoi de la Coupe nationale
militaire de la course d’orientation
(messieurs et dames) a été donné, lundi,
au complexe sportif régional militaire
relevant de la deuxième Région mili-
taire (RM) à Oran. Pas moins de 18
équipes représentant les six Régions
militaires ainsi que diverses écoles et
unités de l'Armée nationale populaire
(ANP), prennent part à cette épreuve
comptant pour la saison sportive 2021-
2022.
Cette manifestation sportive militaire
nationale, qui s’étend sur deux jours, se
déroule sur le parcours de course de la
forêt de Moulay Ismaïl Mardou dans la
wilaya de Mascara (2e RM).
Présidant la cérémonie d’ouverture au
nom du général-major, chef de la 2e RM,
le général Bouhama Nassir, chef d’état-
major de la 2e RM, a mis l’accent, dans
son allocution, sur l'importance primor-
diale des sports militaires pour le haut
commandement de l’ANP. Il a, en outre,
souligné que "de telles compétitions
sportives sont une occasion de traduire
les progrès réalisés par l’ANP dans
divers domaines", notant que "la com-
pétition est également une opportunité
pour les éléments de l'ANP qui y par-
ticipent pour mettre en valeur leurs
capacités et prouver leur niveau qui
reflète le potentiel énorme des unités y
affiliés". Le général Bouhama Nassir a
également relevé le rôle que jouent les
sports militaires pour doter les dif-
férentes équipes nationales des
meilleurs athlètes qui contribuent à hiss-
er haut les couleurs nationales lors des
diverses compétitions sportives interna-
tionales et à maintenir en permanence la
forme des éléments de l’ANP. La céré-
monie de clôture de la coupe nationale
militaire de la course d'orientation aura
lieu mercredi au niveau du complexe
sportif régional de la 2e RM.
La course d'orientation est une disci-
pline qui se pratique dans un milieu
forestier, dont les contours sont progres-
sivement découverts par le participant à
l’aide d’une boussole et d’une carte et
dans un temps fixé à l'avance par le jury
de cette compétition.

ATHLÉTISME 
Nouveau record
national du
400m pour

Loubna Benhadja
L'Algérienne Loubna Benhadja a réalisé
un nouveau record national du 400
mètres en salle, avec un chrono de 55
secondes et six centièmes, réalisé
dimanche, lors des championnats uni-
versitaires 2022 aux états-Unis.
Benhadja (21 ans) avait terminé au pied
d u
podium, derrière Alleyne Marshall, qui
avait remporté cette course en 53:62",
au moment où Maya Singletary et Glory
Nyenke ont complété le podium, respec-
tivement en 53:83" et 53:84". L'ancien
record d'Algérie du 400 mètres en salle
était détenu par Narimène Amara, avec
un chrono de 55 secondes et 40 cen-
tièmes, réalisé le 28 février 2021, en
France.

APS
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Le PAC s'oppose au départ de Benbouali au MCA,
Zerrouki comme alternative

En tant que membre fondateur
de l’organisation, l’Algérie a
su démontrer l’importance du
gaz naturel en tant que
facteur de développement
durable, comme l’indique la
déclaration de Doha de 2011,
rappelle le Président
Tebboune

PAR LAKHHDARI BRAHIM

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui participe
à Doha, aux travaux du 6e sommet

des chefs d'état et de gouvernement du
Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF), a appelé, dans son allocution
face à ses pairs, à "renforcer le rôle de
l’organisation, notamment  dans le
contexte actuel, marqué par de nombreux
défis de sécurité sanitaire mondiale, d’ac-
cès à l’énergie et de développement dura-
ble".  En tant que membre fondateur de
l’organisation, "l’Algérie a su démontrer
l’importance du gaz naturel en tant que
facteur de développement durable, comme
l’indique la déclaration de Doha de
2011", rappelle le Président Tebboune qui
précise que "le rôle positif du gaz naturel
s’est confirmé durant la pandémie de
Covid-19". Pour "peser davantage sur la
scène internationale et préserver les inté-
rêts des pays exportateurs de gaz, l’orga-
nisation doit renforcer ses rangs et inten-
sifier le dialogue avec les pays importa-
teurs", propose le président de la
République. Abdelmadjid Tebboune
insiste également sur la nécessité de 
"trouver des solutions technologiques effi-
caces et innovantes pour améliorer la
qualité du gaz naturel en tant qu’énergie
propre". Il met d’ailleurs à a disposition
du Forum des pays exportateurs de gaz,
l’Institut de recherches du gaz d’Alger
pour relever ce défi. "L’Algérie a été pré-
curseur dans le développement et la valo-
risation du gaz naturel avec la réalisation
de la première unité de liquéfaction de gaz
naturel et d’exportation de GNL dans le
monde", rappelle le Président Tebboune,

qui prend à témoin l’assemblée de chefs
d’état pour réaffirmer que "l’Algérie est
et restera un fournisseur fiable de gaz
naturel".  Placé sous le patronage du
Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani,
l'émir de l'état du Qatar, ce sommet se
tient sous le thème "Gaz naturel: façonner
l'avenir énergétique". Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, y
participe en marge de sa visite d’état au
Qatar.

L'Algérie accueillera le 7e sommet  
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, à par-
tir de Doha, que le 7e sommet du Forum
des pays exportateurs de gaz sera organisé
en Algérie.  "Je souhaite et serai heureux
de vous accueillir en Algérie à l'occasion
de la tenue du prochain sommet", a
déclaré le Président Tebboune dans son
discours prononcé lors des travaux du 6e

sommet des chefs d'état et de gouverne-
ment du Forum.  Afin de renforcer le rôle
des pays exportateurs de gaz et pour pré-
server leurs intérêts, le président de la
République a appelé à "l'ouverture d'un
dialogue avec les pays consommateurs
qui exploitent le gaz en tant que moteur
essentiel pour le développement de leurs
économies". 
Le Président Tebboune a souligné l'impor-
tance de "trouver ensemble les meilleurs

moyens permettant d'assurer au gaz natu-
rel une place dans les systèmes énergé-
tiques et de promouvoir sa valeur dans les
marchés internationaux, étant l'énergie du
présent et du futur, une énergie propre,
flexible et accessible, voire la meilleure en
matière de protection de l'environnement
aux côtés des énergies renouvelables".

Le Président Tebboune quitte
Doha à destination du Koweït

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a quitté, hier
mardi, Doha à destination de l'état frère
du Koweït pour une visite officielle de
deux jours.  La visite du président de la
République tend à "consolider les rela-
tions bilatérales et à renforcer les liens
profonds de fraternité entre les deux peu-
ples frères", indique un communiqué de la
présidence de la République.  Le
Président Tebboune avait entamé samedi
dernier une visite d'état au Qatar durant
laquelle il a eu des entretiens avec l'émir
Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. 
Les deux dirigeants ont exprimé leur
"volonté de renforcer et promouvoir la
coopération bilatérale dans tous les
domaines, notamment économique, com-
mercial et dans le secteur du gaz", selon la
Déclaration conjointe ayant sanctionné la
visite d'Etat du Président Tebboune.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le "recours à l’exploitation des réserves
non conventionnelles de gaz naturel dans
le contexte géostratégique mondial est
tout simplement vital pour notre pays". 
C’est ce qu’a affirmé, hier matin, Ali
Hached, ex-vice-président du groupe
Sonatrach, sur les ondes de la Radio algé-
rienne dans L’invité de la rédaction de la
chaîne 3.  Lors de son passage sur les
ondes de la Radio algérienne, M. Hached
a d’abord dressé un état des lieux du mar-
ché mondial avec ses nouveaux dévelop-
pements coïncidant, faut-il le souligner,
avec l’ouverture, à Doha, du 6e Forum des
pays exportateurs du gaz, pour revenir
ensuite sur la place que l’Algérie doit
occuper à court, moyen et long termes. 
Les nouveaux développements que

connaît la crise russo-ukrainienne sont en
effet en passe d’engendrer une nouvelle
redistribution des cartes du marché mon-
dial du gaz où l'Algérie est immanquable-
ment appelée à jouer le rôle qui lui revient
en tant que l'un des producteurs de gaz
avec lequel il faudra compter. 
"Une lutte féroce va se livrer pour acca-
parer les quelques 40 milliards m3 supplé-
mentaires que le Qatar va mettre sur le
marché et c'est pour cela que le Président
américain a appelé les Qataris à être le
substitut à l'approvisionnement russe en
Europe", explique M. Hached, soulignant
au passage que "les états-Unis sont rede-
venus, depuis près d'un mois, premier
exportateurs du gaz, alors qu'ils étaient
troisièmes après, respectivement,
l'Australie et le Qatar", et ce, suite à leur
exploitation du gaz de schiste. Le Qatar

est donc "appelé à devenir l'acteur majeur
dans l'approvisionnement de l'Europe",
fait remarquer l'invité de la chaîne 3.  
Pourtant, l'Europe est le marché naturel
pour l'Algérie qui, elle, ne dispose mal-
heureusement pas de quantités suffisantes
pour jouer ce rôle. C'est pourquoi, M.
Hached appelle à augmenter ses capacités,
y compris par le recours à l'exploitation
des réserves non conventionnelles. Pour
lui, tout retard est une perte de temps pré-
cieux.   "En quelques années, on pourrait
mettre quelque dizaines de milliards de
mètres cubes de gaz sur le marché, et
ensuite s'inscrire dans une stratégie de
développement de nos réserves qui pour-
rait, en fonction de l'intensité des investis-
sements, nous permettre de redevenir
un producteur de gaz majeur pour
l'Europe".                                      C. A.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU 6e SOMMET DE DOHA 

L’"Algérie est et restera un 
fournisseur fiable de gaz naturel"

EXPLOITATION DES RÉSERVES NON CONVENTIONNELLES DE GAZ

Une "nécessité vitale pour l’Algérie"

ASSEMBLÉE POPULAIRE
 NATIONALE

Boughali 
s'entretient avec
son homologue 

chinois
Le président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Brahim
Boughali, s'est entretenu mardi, en
visioconférence, avec son homo-
logue, le président du Comité per-
manent de l'Assemblée populaire
nationale de la République popu-
laire de Chine, Li Zhanshu, a indi-
qué un communiqué de l'APN.
Lors de ces entretiens, M. Boughali
a mis en avant l'attachement de
l'Algérie à "poursuivre sa coopéra-
tion stratégique avec la Chine", a
précisé la même source, ajoutant
que l'installation, ce jour, d'un
groupe parlementaire d'amitié se
voulait "le coup d'envoi vers un
nouveau modèle de coopération
parlementaire fructueuse".  Le pré-
sident de l'APN a affirmé que
l'Algérie, "attachée à sa position
quant à l'unité de la Chine, poursuit
sa démarche pour réaliser un déve-
loppement global et durable sous la
direction du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune", relevant que l'APN
"procédera à la révision d'un nom-
bre de lois économiques, en tête
desquelles la loi sur l'investisse-
ment, pour la rendre plus incitative
et attractive des capitaux". De son
côté, le président du Comité perma-
nent de l'Assemblée populaire
nationale chinois a affirmé que M.
Boughali est "le premier président
de Parlement avec lequel il s'est
entretenu depuis le début de cette
année", exprimant sa "satisfaction
des relations historiques et pro-
fondes qui unissent les deux pays".
La coopération bilatérale a réalisé
"des résultats positifs palpables", a
ajouté le responsable chinois, qui a
passé en revue dans ce contexte "le
grand nombre de projets impor-
tants réalisés dans le cadre de l'ac-
cord de partenariat stratégique
global signé entre les deux pays".
Le président de l'APN et son homo-
logue chinois ont rappelé l'engage-
ment des deux pays "à ne pas s'im-
miscer dans les affaires intérieures
des pays". A cet égard, le président
du Comité permanent de
l'Assemblée populaire nationale
chinois a remercié l'Algérie pour
son soutien dans plusieurs question
internationales.  Il a également
salué le rôle central de l'Algérie
dans la résolution des crises en
Libye et au Mali, ainsi que son rôle
"dans la lutte contre le terrorisme". 
Les présidents des deux instances
législatives ont exprimé leur "pro-
fond souhait à réaliser davantage
de succès, notamment après l'adhé-
sion de l'Algérie à l'initiative - La
Ceinture et la route -, affirmant
l'aspiration des deux pays à pour-
suivre leur coopération dans le
domaine de la santé pour éliminer
la pandémie de Coronavirus, ainsi
que leur coopération dans les
domaines du tourisme et de l'ensei-
gnement supérieur", ajoute la
même source. A l'issue des entre-
tiens, M. Zhanshu a invité le prési-
dent de l'APN à se rendre en
République populaire de Chine.
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Pourquoi cet acharnement
rituel et quasi-irrationnel
contre la Russie, suspectée de
vouloir envahir l’Ukraine ? Au
regard de l’asymétrie des
rapports de force en faveur du
bloc otanien, pour quel motif la
Russie provoquerait-elle son
suicide stratégique ?

T endanciellement, la Russie appa-
rait comme l’ennemi historique
du bloc occidental sous leader-

ship américain. La fin de la Guerre
froide n’a pas radicalement changé
cette vision stratégique négative de la
Russie, qui continue d’être perçue
comme une menace majeure pour la
démocratie et la sécurité internationale.
A la suite de la révolution anti-russe du
Maïdan de 2013-2014 impulsée par
Washington et instaurant un régime
pro-occidental, la dégradation du
contexte international attisée par la
conflictualité américano-russe a réac-
tualisé cette menace. A l’époque, profi-
tant de l’opportunité du coup d’état
nationaliste retirant l’Ukraine de sa
zone d’influence, la Russie a réparé
l’erreur historique de Nikita
Khrouchtchev de 1954 et récupéré, par
référendum, son cœur stratégique : la
Crimée, ethniquement russe et favora-
ble, dans son immense majorité, au rat-
tachement à la mère patrie. Cette
démarche était d’autant plus légitime
que les groupes paramilitaires nationa-
listes ukrainiens héritiers de Stépan
Bandera, allié des nazis dans le combat
contre les Soviétiques durant la
Seconde Guerre mondiale, menaçaient
de lancer une offensive punitive en
Crimée – comme, plus tard, dans le
Donbass – pour « neutraliser » les
rebelles pro-russes : il y avait donc
urgence. En temps normal et en d’au-
tres lieux, les occidentaux auraient
appelé "devoir d’ingérence" cette
action russe. Sur sa lancée, dans le sud-
est de l’Ukraine,  la Russie avait la pos-
sibilité de reprendre le contrôle du
Donbass culturellement et politique-
ment très proche. Consciente de l’im-
pact potentiellement désastreux d’une
telle action sur la stabilité de la région,
elle ne l’a pas fait – alors que le
Donbass était demandeur. Pourquoi le
ferait-elle aujourd’hui ? Et pourquoi cet
acharnement rituel et quasi-irrationnel
contre la Russie, suspectée de vouloir –
à nouveau – envahir l’Ukraine ? Au
regard de l’asymétrie des rapports de
force en faveur du bloc otanien, pour
quel motif la Russie provoquerait-elle
son suicide stratégique ?

Lutte idéologique
L’existence d’une "menace russe" sem-
ble avoir une fonction géopolitique
vitale pour la puissance américaine qui,
de manière récurrente tend à l’instru-
mentaliser. Dans le cadre d’une lutte
idéologique au parfum de Guerre
froide, la montée de cette menace per-
met d’abord à Washington de renforcer
son leadership dans la gouvernance

mondiale (dont européenne, mise sous
tutelle), ensuite de justifier la taille
abyssale de son budget militaire (778
milliards de dollars en 2022) et enfin,
d’expulser Moscou du marché gazier
européen pour développer ses exporta-
tions de GNL (via sanctions contre le
gazoduc germano-russe Nord Stream
II). Adroitement construite et rituelle-
ment réitérée, cette menace majeure
permet de légitimer la survie post-
guerre froide de l’Otan, énorme marché
militaire monopolisé par Washington
qui, au nom de la défense des démocra-
ties libérales, peut poursuivre ses
ventes d’armes à ses alliés otaniens.
Pour rappel, en 2020, les états-Unis
restaient le leader incontesté en matière
de production et de vente d’armes, en
contrôlant 54 % du marché mondial –
selon l’Institut international de
recherche sur la paix de  Stockholm
(Sipri). En réactivant l’imminence
d’une "invasion russe", l’Ukraine est
un élément clé de ce calcul géostraté-
gique de l’administration américaine,
justifiant in fine la mise en œuvre d’une
politique de sanctions et d’embargo
sélective visant à affaiblir la Russie en
bloquant son développement écono-
mique. Dans ce but, il est vital, selon
Zbigniew Brzezinski, de défendre la
souveraineté de l’Ukraine en la décon-
nectant de la tutelle de Moscou et, plus
globalement, d’instaurer un "plura-
lisme géopolitique" en zone post-sovié-
tique en vue d’éroder la domination
russe. Sans l’Ukraine, la Russie "cesse
d’être un empire et, au-delà, une
menace pour la démocratie" sur le
continent eurasien. Au sens de
Brzezinski, l’Ukraine devient donc un
"pivot".

Empêcher tout rapprochement
russo-européen

Dans son livre, Le Grand Echiquier,
Brzezinski affirme que "l’Eurasie reste
l’échiquier sur lequel se déroule pour
la primauté mondiale". Parce qu’elle se
situe "au centre du monde, quiconque
contrôle ce continent, contrôle la pla-

nète" (p.24). Selon la doctrine anti-
russe de Brzezinski, matrice de la stra-
tégie extérieure américaine depuis la
présidence de Jimmy Carter (1977-
1981), il s’agit d’empêcher tout rappro-
chement russo-européen pour bloquer
l’émergence d’une puissance eura-
sienne capable de contester sa supré-
matie mondiale en l’expulsant de
l’échiquier eurasien. Dans ce but,
Brzezinski prône de renforcer l’ancrage
atlantiste de l’Europe au moyen d’une
double expansion UE /Otan excluant la
Russie et, par ce biais, la marginalisant
sur le plan international. Pour lui,
l’Ukraine constitue "l’enjeu essentiel"
de ce processus (p.160). Il reconnait
que "l’élargissement de l’Otan et de
l’Europe serviront les objectifs aussi
bien à court terme qu’à plus long terme
de la politique américaine" (p.225).
Aiguillée par Washington, cette avan-
cée euro-otanienne aux frontières de la
Russie incite cette dernière à dévelop-
per sa présence militaire dans une
optique de dissuasion et de rééquili-
brage géostratégique. Soucieuse de pré-
server son glacis sécuritaire hérité de
l’URSS, Moscou a donc réagi selon
une stratégie fondamentalement défen-
sive et loin de refléter une quelconque
volonté d’invasion : l’objectif est d’ins-
taurer une pression psychologique sur
ses adversaires.  
Il s’agit pour Moscou de garder un droit
de regard dans son espace d’influence
historique afin d’anticiper toute forme
de menace contre ses intérêts natio-
naux. Dans ce but, elle exerce une
veille stratégique accrue dans la partie
hostile de sa périphérie post-soviétique
et est-européenne. Issues de la stratégie
américaine en Eurasie, les principales
menaces contre la Russie sont : exten-
sion de l’Otan à l’ancien espace sovié-
tique, implantation de systèmes d’ar-
mement stratégiques (bouclier anti-
missiles), construction de bases et
manœuvres militaires à proximité des
frontières russes. Dans ses grandes
lignes, cette évolution est dictée par la
nécessité de développer une structure

de sécurité collective en Europe sous
verrou américain et visant à dissuader
la Russie. D’une manière politique-
ment adroite, l’analyse de Brzezinski
justifie l’existence de l’Otan. A l’instar
de la Guerre froide, la fonction poli-
tico-militaire de l’Otan reste focalisée
contre la puissance russe dans une
optique de containment. Il s’agit de
contenir les velléités impériales de la
Russie pour préserver le pluralisme
géopolitique  dans son ancien espace de
domination, c’est-à-dire, soutenir l’in-
dépendance des nouveaux états nés de
la dislocation de l’URSS. Cette confi-
guration explique la réactivité de
Moscou à toute avancée otanienne dans
son Etranger proche, son pré-carré – en
s’appuyant, notamment, sur la
Biélorussie considérée comme un  Etat-
frère. Pour Moscou, cette instrumenta-
lisation politique américaine de l’Otan
n’a aucun sens et, surtout, rendue
caduque par la disparition de la menace
soviétique en 1991. Selon elle,
l’Alliance est donc un pure héritage
politique de la Guerre froide.

Poutine ne tient pas à répéter
l’erreur de Gorbatchev

Pour l’heure, les Etats-Unis ne sont
guère enclins à répondre favorablement
aux préoccupations sécuritaires russes
exigeant des garanties juridiques
écrites et contraignantes pour ne pas
répéter l’erreur de Gorbatchev. Car
Vladimir Poutine a en mémoire la tra-
hison de la promesse faite à
Gorbatchev par le secrétaire d’état
américain James Baker, le 9 février
1990, de non-extension de l’Otan à
l’Est. Or, depuis cette date, l’Otan a
doublé le nombre de ses membres en
intégrant 14 pays de l’ancien bloc
soviétique. Porteuse d’un encerclement
géopolitique, cette extension otanienne
a été vécue comme une véritable agres-
sion par Moscou, destinée à bloquer
son retour comme grande puissance sur
la scène internationale. Pour Moscou,
l’adhésion de l’Ukraine – et de la
Géorgie – à l’Otan est une ligne rouge
à ne pas franchir. De même, rendu pos-
sible par l’aide militaire occidentale, le
surarmement de l’Ukraine est perçu
comme une provocation. Le 15 février
2022, Vladimir Poutine déplorait
l’existence d’un "génocide" contre les
citoyens russes du Donbass. Le
Président ukrainien Zelenski semble
s’orienter vers une solution contraire
aux accords de Minsk de 2015 qui pré-
voient un règlement politique : un sta-
tut autonome pour le Donbass et de
nouvelles élections. Dans le même
temps, cette stratégie du pouvoir kié-
vien permet d’oublier les problèmes
intérieurs de l’Ukraine, politiquement
et économiquement en déliquescence –
et sous perfusion américaine.
Cependant, teinté d’ultralibéralisme, ce
virage politique de l’Ukraine a un coût
en termes de perte de souveraineté et de
soumission au rêve américain. Au nom
d’une hypothétique liberté.

Agences

“FABLE” DE L’INVASION RUSSE DE L’UKRAINE

Un mensonge à finalité géostratégique 
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L'Onil importe 46 % des
besoins nationaux en poudre
de lait, alors que les usines
privées en importent 54 %. 
Les usines sont légalement
responsables de l'opération
de collecte pour pouvoir
bénéficier de la poudre de lait
subventionnée, ce qui les
oblige à n collecter le
maximum. 

PAR RIAD EL HADI

L' Office national interprofessionnel
du lait (Onil) compte limiter les
quantités de lait cru collecté par

les laiteries, en contrepartie de l'obtention
de la poudre de lait, a déclaré le directeur
général de l'Onil, Khaled Soualmia. 
L'Onil "assure la poudre de lait aux
usines comme complément au lait cru,
alors que de nombreuses usines l'utilisent
actuellement comme matière première
dans la production", a précisé M.
Soualmia lors d'une séance d'audition
organisée par la commission de l'agricul-
ture, de la pêche et de l'environnement au
Parlement. En 2021, le "coût de l'importa-
tion de près de 200.000 tonnes de poudre
de lait par l'Onil s'est élevé à 600 millions
de dollars", selon le même responsable.
L'Onil importe 46 % des besoins natio-
naux en poudre de lait, alors que les
usines privées importent
54 %.  "Les usines sont légalement res-
ponsables de l'opération de collecte pour

pouvoir bénéficier de la poudre de lait
subventionnée, ce qui les oblige à collec-
ter le maximum". A une question sur les
préparatifs du mois de Ramadhan pro-
chain, M. Soualmia a indiqué que les
"pouvoirs publics ont donné, depuis jan-
vier dernier, leur approbation pour l'ajout
d'une part mensuelle de 5.000 tonnes de
poudre de lait à distribuer aux laiteries
durant le premier semestre 2022". Cette
décision a été prise dans le cadre de la
commission mixte chargée de la mise en
place d'un programme de distribution de
la poudre de lait et qui interviendra en cas
de pénurie enregistrée dans n'importe
quelle wilaya du pays. La "décision per-
mettra d'approvisionner le groupe Giplait
en quantités supplémentaires estimée à
500 tonnes/mois, pour anticiper une éven-
tuelle pénurie due à la forte densité de la
population et au changement du mode de
consommation des citoyens", selon le DG
de l'Onil qui affirme que le "groupe a pris
ses dispositions concernant la production
destinée au mois sacré de ramadhan". 
La quantité globale distribuée mensuelle-
ment par l'Onil s'élève à 14.579 tonnes,
répartie sur 119 laiteries, dont 15
publiques et 104 privées dans tout le terri-

toire national.  En 2021, une autre laiterie
a été ajoutée au programme de la wilaya
d'Illizi qui a enregistré auparavant le pro-
blème de pénurie.  En 2018 et 2019, une
quantité de poudre de lait estimée à 4.500
tonnes/mois a été distribuée aux usines
sur décision des autorités publiques, une
période marquée par une distribution suf-
fisante du lait.  Concernant le développe-
ment et le soutien de la filière du lait, le
même responsable a évoqué la mise en
place de "4 groupes locaux de soutien
depuis 2015 à travers 4 wilayas (Souk-
Ahras, Blida, relizane et Ghardaïa), dont
la mission consiste à prodiguer des
conseils aux éleveurs et producteurs de
fourrages pour optimiser leur rende-
ment". Un programme numérisé a été
également mis en place pour que l'Onil
puisse réduire les délais d'examen des
dossiers relatifs au soutien des agricul-
teurs, des distributeurs et des laiteries. 
Les députés ont appelé à "revoir la
méthode de distribution des quantités de
lait à travers le territoire national et la
marge bénéficiaire des distributeurs et
des détaillants, ainsi que la subvention du
lait qui doit être orientée aux véritables
bénéficiaires et à rapprocher les points de
vente du consommateur". Ils ont souligné
l'importance de "développer l'élevage de
vaches laitières et de soutenir les paysans
avec les ressources suffisantes notamment
hydriques dans le cadre de coopératives
leur permettant d'accroître la production
du lait cru". Ils ont également recom-
mandé la "révision de la carte de réparti-
tion des laiteries conformément aux
besoins de chaque wilaya en tenant
compte des nouvelles wilayas".

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

La délégation du Groupe Sonatrach parti-
cipant aux activités de la 5e édition du
Salon international du pétrole et du gaz en
égypte "Egypt petrolium show-Gyps
2022", a rencontré les membres du
Conseil d'administration de l'Union arabe
des engrais (AFA), a indiqué mardi un
communiqué du Groupe.  Les deux vice-
P.-dg de la commercialisation, ainsi que
de l'Activité liquéfaction-séparation
(LQS), ont présidé la délégation lors cette
réunion, tenue mercredi dernier au siège

de l'Union au Caire.  La rencontre a été
l'occasion pour les deux parties de passer
en revue les orientations actuelles et
futures de l'industrie des engrais dans le
monde, ainsi que les opportunités de coo-
pération offertes entre Sonatrach, avec ses
filières spécialisées dans les engrais, et le
Conseil d'administration de l'AFA. La
réunion a permis aussi de présenter les
axes du forum prévu en mars prochain,
auquel Sonatrach participera pour discuter
des mutations du marché mondial du gaz
et de leur impact sur l'industrie des
engrais.  A noter que l'AFA, est actuelle-

ment présidée par Mohamed-Tahar
Heouaine, Président-directeur général du
groupe Asmidal (filiale de Sonatrach).
L'Union comprend 180 sociétés spéciali-
sées dans la fabrication et le commerce
d'engrais et de leurs prestations provenant
de 35 pays arabes. Il s'agit d'une organisa-
tion arabe non gouvernementale interna-
tionale, créée en 1975 et basée au Caire,
en égypte. Il est à noter également que la
5e édition d'Egyps 2022  s'est tenue du 14
au 16 février au Caire avec la participa-
tion de Sonatrach.

R. N.

Le ministre des Travaux publics, Kamel
Nasri, a annoncé l’adoption prochaine d’un
modèle-type de cahier des charges pour la
réalisation des routes. "Un modèle-type de
cahier des charges sera adopté pour la réa-
lisation des routes, en vue d’atteindre la
qualité requise et d’assurer l’exploitation
durable des voies carrossables, dans les
normes techniques en la matière", a affirmé
M. Nasri. Le ministre a signalé aussi qu’un
suivi rigoureux et un contrôle effectif
seront d’usage pour s’assurer de la récep-
tion de projets de route conformes aux

normes internationales.  Il a mis l’accent, à
ce titre, sur la nécessaire implication des
entreprises de réalisation, notamment les
micro-entreprises, pour leur donner l’op-
portunité de développer leurs capacités
dans la participation aux différents projets
publics susceptibles de générer des
emplois. La wilaya de Tamanrasset devra
connaitre une "avancée" dans tous les sec-
teurs, avec l’exploitation du réseau routier
en cours de réalisation, a assuré le ministre
des Travaux publics, avant d’insister sur
l’entretien périodique des routes pour assu-

rer leur durabilité.  Nasri a appelé, par la
même occasion, les entreprises de réalisa-
tion à accélérer le rythme de réalisation des
projets lancés, en veillant aux normes de
qualité dans les travaux. Il a souligné, en
outre, la "grande" importance de la RN-1,
au regard de sa dimension politique, vers la
profondeur africaine, susceptible de
concrétiser les efforts de communication
entre les pays du continent. Le ministre des
Travaux publics a lancé, auparavant, le
chantier du projet de renforcement en
béton-bitume de la seconde tranche de 17

kilomètres du tronçon reliant sur 50 kilo-
mètres la RN-1 et la localité de Tifrit-Est,
avant de mettre en exploitation la première
tranche (25 kilomètres) de ce projet. La
délégation ministérielle a également pris
connaissance de la situation de la RN-55
reliant sur 96 kilomètres In-M’guel et
Idelès, précisément au niveau de la localité
de Hirafouk, où un exposé a été présenté
sur l’état de cet axe routier qui devra béné-
ficier d’une opération de réhabilitation d’un
tronçon dégradé de 25 kilomètres.

R. N.

IMPORTATION DE POUDRE DE LAIT

L'Onil assure 46 % 
des besoins nationaux

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION ARABE DES ENGRAIS

Une délégation de Sonatrach recue en Égypte

CAHIER DE CHARGES POUR LA RÉALISATION DE ROUTES

Vers un modèle-type 

COURS DU PÉTROLE
Le Brent frôle la
barre symbolique
des 100 dollars
Les cours du pétrole s'envolaient,
mardi, embrasés par la décision
du président russe de reconnaître
l'indépendance des territoires
séparatistes ukrainiens, le prix
du Brent frôlant la barre symbo-
lique des 100 dollars le baril.
Le prix du baril de Brent prenait
vers midi 3,77 %, soit 98,97 dol-
lars, après avoir atteint 99,50
dollars quelques minutes plus
tôt. 
Le président russe Vladimir
Poutine a choisi de défier les
Occidentaux, en ordonnant à ses
troupes d'entrer dans les terri-
toires séparatistes de l'Est de
l'Ukraine, provoquant dans la
nuit de lundi à mardi une réunion
d'urgence du conseil de sécurité
pour tenter d'éviter une guerre
avec Kiev. 
Selon les analystes, l'intensifica-
tion de la crise entre la Russie et
l'Ukraine a suscité des inquié-
tudes quant aux perturbations de
l'approvisionnement qui en
découleraient, car les sanctions
risquent de paralyser la Russie,
deuxième exportateur mondial
de pétrole et premier exportateur
mondial de gaz naturel. 
L'Ukraine a appelé mardi
l'Occident à prendre des "sanc-
tions sévères" contre la Russie
qui a reconnu la veille l'indépen-
dance de deux régions sépara-
tistes prorusses dans l'est de ce
pays. 
Le chef de la diplomatie de
l'Union européenne Josep
Borrell a annoncé que l'UE déci-
dera de premières sanctions
contre Moscou, hier mardi.
Outre les tensions géopolitiques
qui soutiennent la tendance
haussière, les fondamentaux
d'une demande forte post pandé-
mie continuent de soutenir la
hausse des cours, soulignent les
analystes, estimant que les prix
du gaz naturel européen sont
également susceptibles d'aug-
menter davantage, la Russie
étant le premier exportateur
mondial de gaz naturel. 
Le marché de référence en
Europe, le TTF (Title Transfer
Facility) néerlandais se négociait
à 76,47 euros le mégawattheure
(MWh), gagnant plus de 5,56 %.
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Le gouvernement d'Aziz
Akhannouch, accusé d'avoir
provoqué la hausse des prix
des carburants, fait face à la
colère de la rue en raison de
la hausse des prix des
carburants et des produits de
consommation de base.

U ne récente hausse des prix du
carburant et des produits ali-
mentaires de base suscite la

colère au Maroc, où des manifesta-
tions ont eu lieu dimanche dans plu-
sieurs villes du pays contre le coût de
la vie et en commémoration du mou-
vement de contestation dit du "20
février".  A Rabat, des dizaines de
manifestants ont notamment dénoncé
la "vie chère" ainsi que le "despotisme
et la corruption", selon un correspon-
dant de presse.  Ils ont aussi appelé à
la "liberté, la dignité et la justice
sociale" et scandé d'autres slogans
lancés lors du "Mouvement du 20
février" 2011, qui réclamait des
réformes, plus de démocratie et moins
de corruption. Des dizaines de per-
sonnes ont également manifesté à

Casablanca  et à Tanger, selon des
vidéos diffusées sur les réseaux
sociaux, en réponse à l'appel du "Front
social", qui regroupe des partis d'op-
position de gauche. Après le rétablis-
sement de la croissance économique
en 2021 à un taux de 6,3 %, le gouver-
nement d'Aziz Akhannouch, accusé
d'avoir provoqué la hausse des prix
des carburants, fait face à la colère de
la rue en raison de la hausse des prix

des carburants et des produits de
consommation de base. Les mots clés
''Akhannouchdégage'' et ''Non aux
prix élevés'' ont circulé ces derniers
jours en tendances sur Twitter.     Des
partis d'opposition et des associations
de défense des consommateurs ont
récemment appelé le gouvernement à
prendre des mesures urgentes pour
protéger le pouvoir d'achat des
citoyens.

Camions remorqués, manifestants
arrêtés... La police avait quasiment
repris dimanche le contrôle du centre
d'Ottawa, paralysé durant 24 jours par
des camionneurs s'opposant à la poli-
tique sanitaire du gouvernement cana-
dien. 
Les autorités ont indiqué en milieu de
matinée avoir procédé à l'arrestation
de 190 manifestants et remorqué une
cinquantaine de véhicules, qui durant
des semaines ont fait résonner leurs
klaxons dans cette ville d'ordinaire
réputée pour son calme. 
Aspergeant les protestataires de spray

au poivre, détruisant les abris de for-
tune dans lesquels certains s'étaient
retranchés, la police avait haussé le
ton au début du week-end, estimant
qu'il était temps pour les camionneurs
de partir. 
"Une opération policière est toujours
en cours", ont toutefois prévenu les
autorités, précisant avoir installé des
clôtures autour du Parlement canadien
pour "s'assurer que le terrain regagné
ne serait pas perdu". 
Un journaliste de l'AFP circulant dans
la zone n'a croisé qu'une poignée de
manifestants dimanche. 

Refusant de s'avouer vaincus, nombre
d'entre eux ont assuré qu'ils continue-
raient à faire pression pour une levée
totale des restrictions anti-Covid dans
le pays, qui sont parmi les plus strictes
au monde. Certaines d'entre elles ont
été assouplies ces derniers jours. 
Si le calme semble enfin être revenu à
Ottawa, ce mouvement de contesta-
tion historique, qui a débuté fin jan-
vier, pourrait toutefois avoir des effets
durables sur les débats politiques dans
le pays. 

Agences

Au Soudan, depuis le 25 octobre, 81
personnes sont mortes et les arresta-
tions de civils se sont multipliées lors
des rassemblements pour contester le
pouvoir militaire. Les militants récla-
ment la libération de leurs camarades,
dont un prisonnier devenu un symbole
: un jeune homme de 17 ans accusé
d'être impliqué dans l'assassinat d'un
haut gradé de la police en janvier. 
Son nom est désormais scandé dans
les manifestations, qui apparaissent ici
et là, dans les quartiers populaires des
villes soudanaises. Au milieu des pan-
cartes, on brandit son nom, on exige

sa libération. Il s’appelle Mohamed
Adam et se fait aussi appeler Tupac.
C’est un jeune homme de 17 ans,
similaire à tant de manifestants qui
prennent la rue tous les jours depuis le
coup d’état. Il a été arrêté le 15 jan-
vier, dans un hôpital de Khartoum, où
il était venu demander de l’aide, après
avoir eu la jambe brisée deux jours
avant par la pression policière. Ses
parents, qui avaient signalé sa dispari-
tion, ont mis plus de deux semaines,
avant de retrouver sa trace. Sa mère a
raconté qu’il était désormais détenu
dans la prison de haute sécurité de

Kober, où il a été torturé. Des clous
auraient été plantés dans son pied et il
aurait été battu avec d’autres prison-
niers détenus à l’isolement, comme
lui. Son avocat a expliqué que les
autorités cherchent à lui faire avouer
sa participation à la mort du général
Ali Bareema Hamad, au cours de la
manifestation du 13 janvier. Depuis sa
prison, Tupac clame son innocence. Il
est parvenu à faire parvenir un mes-
sage audio à ses camarades manifes-
tants, où il leur demande de rester
fermes et de se souvenir de ceux qui se
sont sacrifiés.

MAROC

Le peuple dans la rue contre 
la cherté de la vie

AFRIQUE DU SUD
Manifestation contre

les travailleurs
étrangers illégaux

Samedi et dimanche, plusieurs
centaines de manifestants ont mar-
ché dans le centre-ville de
Johannesburg. Regroupés sous le
nom "Operation Dudula", ces
manifestants reprochent aux étran-
gers sans papiers venus des pays
alentours d'accaparer les emplois
peu qualifiés (épiciers, chauffeurs
de taxi, routiers, serveurs). 
L'Afrique du Sud compte près de 4
millions d'étrangers, tous statuts
confondus (réfugiés, illégaux,
expatriés). Avec un taux de chô-
mage de 35 %, voire 66 % chez les
jeunes (15-24 ans), le discours
anti-immigré refait surface dans
un pays qui a déjà connu plusieurs
vagues de violences xénophobes
meurtrières comme en 2008, 2015
et 2019. 
La manifestation avait commencé
par un avertissement : les armes à
feu ne sont pas autorisées. "Nous

devons faire très attention aux

gens qui viennent pour saboter ce

que nous faisons. Nous manifes-

tons pour exprimer notre frustra-

tion."  
La majorité des "Sud-Africains ne

travaille pas. Il y en a qui ont des

diplômes universitaires mais qui

restent chez eux faute de travail.

On veut retrouver notre pays."

Le cortège s'arrête devant un
supermarché tenu par des
Portugais. La police s'interpose.
Une manifestante prend la parole.
"Ici ils embauchent plus de 90 %

d'étrangers, donc on leur demande

: partez s'il vous plaît." Tous les
salariés sont en règle assure le
patron. L'Opération Dudula lui
donne une semaine pour "faire le

ménage".
Agences

CANADA

La police reprend le contrôle d'Ottawa

SOUDAN

Mohamed Adam, nouvelle figure
de la contestation

Le Conseil national autonome
du personnel de l’éducation
du secteur ternaire (Cnapeste)
a décidé de reprendre son
mouvement de grève à partir
du 28 février prochain...

PAR IDIR AMMOUR

L’ école algérienne souffre certes de
nombre de problèmes qui freinent
son évolution : manque de moyens

pédagogiques, surcharge des classes,
retard dans la construction scolaire, for-
mation insuffisante du personnel ensei-
gnant, incompétence des cadres, etc.,
mais le mal le plus profond qui ronge réel-
lement l'Institution est sans conteste l’in-
conscience et l'irresponsabilité des uns et
des autres à différents niveaux. Pour
preuve, ces grèves répétitives, où les mil-
lions d’élèves sont pris en otage, ne font
rien d’autre que de pourrir l’atmosphère
dans un secteur qui a surtout besoin
d’apaisement pour pouvoir poser les fon-
dations d’une réforme sérieuse. Où va-t-
on ? Une question qui revient, tous les
jours. Ce casse-tête se décline en autant
d'appréhensions exprimées ces derniers
temps surtout par la famille de l’éduca-
tion. En effet, cette dernière, n’est vrai-
ment pas sur la même longueur d’ondes
que la tutelle, quant aux conditions dans
lesquelles se retrouve l’école algérienne.
La tension monte donc d’un cran ces der-
niers jours dans ce secteur. Le Conseil
national autonome du personnel de l’édu-
cation du secteur ternaire (Cnapeste) a
décidé de reprendre son mouvement de
grève à partir du 28 février prochain. Le
syndicat a convenu, également, de passer
à la mobilisation régionale dans les
wilayas et régions du pays, mais aussi de

boycotter les activités administratives.
Des décisions prises à l’issue de son
conseil ordinaire tenu les 17, 18 et 19
février à Blida, en présence des représen-
tants de 44 wilaya.  Ces derniers confir-
ment leur adhésion au principe de grève
prévu, sous forme de grève reconductible
hebdomadairement, et ce, pendant deux
jours, précise un communiqué. Mais aussi
par le boycott administratif des examens
qui sera marqué par la rétention des notes
des devoirs et des compositions du 2e tri-
mestre. Alors que tous les professeurs
appelaient à la tenue d'assemblées géné-
rales le premier jour du mouvement de
contestation, et tenir des conseils de
wilaya le deuxième jour. Les principaux
motifs du mouvement de protestation sont
l’effondrement du pouvoir d’achat des tra-
vailleurs du secteur de l'éducation et les
conditions socioprofessionnelles. Le syn-
dicat exige une révision des salaires et des
indemnités et primes du personnel. Il

revendique, également, l’ouverture de
nouveaux postes budgétaires pour mettre
fin à la pression exercée sur le personnel
enseignant qui dispense, au quotidien, un
volume horaire important. Le syndicat
réclame le rétablissement de la retraite
anticipée, médecine de travail, et de la
facilitation à l’accès au logement pour les
enseignants. En plus de l'aggravation des
conditions dans son volet santé préventive
permettant l'application de protocoles
sanitaires, le Syndicat a également
dénoncé le phénomène des cas de vio-
lence et d'agressions contre des profes-
seurs sans aucune protection légale et
morale, en renouvelant l'exigence de la
nécessité d'adopter une loi pour protéger
le professeur. Le Cnapeste dénonce, par
ailleurs, les entraves au libre exercice syn-
dical tout en déplorant les poursuites judi-
ciaires à l’encontre des syndicalistes du
secteur. 

I. A.

PAR RANIA NAILI

Le président du Haut-Conseil de la langue
arabe (HCLA), Salah Belaïd, a insisté sur
la nécessité de conjuguer et d’intensifier
les efforts pour adapter la langue arabe
aux défis imposés par les technologies
modernes. 
A l’ouverture du premier Colloque natio-
nal sur l’enseignement de la langue arabe
à l'ère du numérique, M. Belaïd a souligné
la "nécessité d'introduire et de développer
de nouveaux mécanismes d'enseignement
de l'arabe par la communication numé-
rique afin qu’elle joue son rôle dans ce
domaine et pouvoir suivre le rythme des
mutations et des exigences de la mondia-
lisation". 
Le président du HCLA a affirmé, dans sa
communication intitulée "Apprentissage
de la langue arabe à l'ère de la communi-
cation numérique - réalité et défis", que le
Haut-Conseil de la langue arabe "œuvre à
promouvoir et à développer l'utilisation
de la langue arabe dans divers secteurs et
domaines, y compris les sciences et tech-
nologies modernes". 
Le HCLA a conclu plus de 30 accords et

conventions avec des universités, des
laboratoires de recherche en linguistique
et des entreprises versées dans l'intelli-
gence artificielle, pour promouvoir et
développer l'utilisation de l'arabe dans
diverses sciences et domaines à travers les
techniques et technologiques modernes.
Le "conseil œuvre actuellement à concré-
tiser plusieurs projets de recherche
importants, dont ceux d'un dictionnaire
des manuscrits algériens, d’une encyclo-
pédie toponymique, d’un guide numérique
et d’un dictionnaire numérique et en
papier et autres projets qui seront réalisés
et soumis prochainement, dans le cadre
des démarches du même organe consulta-
tif auprès de la présidence de la
République pour développer et valoriser
la langue arabe", selon le même respon-
sable. 
Le professeur Belaïd a appelé tous les
acteurs du domaine de la langue arabe à
"poursuivre les efforts pour encourager
toutes les initiatives devant permettre
techniquement d'enseigner l'arabe et de
soutenir les contenus numériques arabes,
et les établissements scolaires à s’adapter
aux évolutions technologiques modernes

en adoptant des méthodes attrayantes
pour faciliter l’enseignement de la langue
arabe avec des stratégies de transfert
numérique pour développer les pratiques
didactiques et éducatives, et en échan-
geant les expériences pratiques et la pro-
duction de plateformes et applications".
Au passage, il a évoqué le "nombre de
défis auxquels l'arabe est confronté dans
le domaine de la numérisation, notam-
ment la faiblesse du contenu numérique,
en plus de la faiblesse de l’analyse de la
méthode pratique, ainsi que le manque
d'édition électronique, la faible structure
des réseaux et le manque de production en
arabe, sans oublier les problèmes tech-
niques accumulés et autres défis nécessi-
tant de multiplier les efforts pour promou-
voir et développer la langue arabe".  
La rencontre a été organisée par l'Institut
des sciences humaines et sociales du
département des arts et des langues du
centre universitaire Nour el-Bachir d’El-
Bayadh en coordination avec le HCLA, à
l'occasion de la journée internationale de
la langue maternelle, célébrée le 21
février. 

R. N.
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LE CNAPESTE REVIENT À LA CHARGE 

Nouvelle grève à partir 
du 28 février  

COLLOQUE NATIONAL SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE

Répondre aux défis du numérique

ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES
Benbouzid appelle à 

une reprise progressive 
Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a plaidé pour la reprise progres-
sive d'une activité hospitalière normale
après l'amélioration de la situation pandé-
mique observée à l'échelle nationale depuis
le 25 janvier dernier, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Santé.  Lors de sa réu-
nion avec les directeurs de santé des wilayas
par visioconférence, Abderrahmane
Benbouzid a souligné "l'importance pour
les hôpitaux de reprendre progressivement
leur activité normale au service du citoyen,
notamment les interventions chirurgicales,
et ce, à la faveur de l'amélioration de la
situation pandémique". 
Le ministre a salué, dans ce sens, les efforts
consentis par les personnels de la Santé
exprimant "sa satisfaction de la stabilité
actuelle de la situation pandémique, fruit de
la coordination et de la mobilisation collec-
tive de tous les acteurs du secteur de la
santé pour éviter à l'Algérie une quatrième
vague de ce virus dangereux". Le ministre a
insisté, en outre, sur "l'importance de main-
tenir un haut niveau de vigilance et de
reconduire les mesures de protection et de
prévention, en sus de garantir un stock suf-
fisant de médicaments, de moyens de protec-
tion et de lits", assurant "la disponibilité de
l'oxygène et des médicaments sauf pour cer-
tains cas isolés qui ont été pris en charge".
Le ministre est revenu, lors de cette réunion,
sur les services des urgences qui bénéficient
d'une priorité absolue s'agissant des pro-
grammes de réhabilitation programmés,
compte tenu de leur importance et de la
nécessité de leur alignement sur les normes
internationales.  
Au cours de cette rencontre, le ministre a
révélé le renforcement de l'hôpital de Beni-
Messous et de l'EHS El Hadi-Flici d'El-
Kettar de deux nouveaux services d'anesthé-
sie et de réanimation, rappelant par la même
occasion la levée du gel sur les projets du
secteur.

COOPÉRATION
ALGÉRO-CUBAINE 
Réactivation 

du partenariat dans le
domaine de la Santé

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, et le vice-ministre cubain de la
Santé, Luis Fernando Navarro Martinez, ont
présidé une réunion consacrée à l'évaluation
de la coopération entre l'Algérie et Cuba,
lors de laquelle il a été procédé à la réactiva-
tion du partenariat bilatéral dans le domaine
de la santé après un ralentissement dû à la
pandémie de Covid-19. A cette occasion, le
vice-ministre cubain de la Santé a précisé
que sa visite en Algérie à la tête d'une
importante délégation, qui s'inscrit dans le
cadre de la célébration du 60e anniversaire
des relations diplomatiques entre les deux
pays, "offre l'opportunité de promouvoir la
coopération bilatérale". Le responsable
cubain a souhaité que cette coopération se
renforce davantage et que le partenariat
algéro-cubain se développe encore plus,
notamment dans la conjoncture sanitaire
actuelle pour faire face à la pandémie de
Covid-19. De son côté, . Benbouzid a salué
"le niveau des relations historiques entre
l'Algérie et Cuba, qui se sont renforcées au
fil du temps pour atteindre, a-t-il dit, le
niveau auquel nous aspirons tous". Il s'est
également félicité de la coopération "fruc-
tueuse et privilégiée" entre les deux pays,
qui est marquée, a-t-il ajouté, par "sa dimen-
sion historique dans tous les secteurs,
notamment celui de la santé, à la faveur de
la signature de plusieurs accords, dont l'ac-
cord-cadre signé à Alger en 2016 et l'accord
relatif aux modalités de mise en œuvre de ce
partenariat signé à La Havane en 2018". 
Ces accords se rapportent à plusieurs spécia-
lités, dont l'ophtalmologie, la santé de la
mère et de l'enfant, l'urologie ou encore l'on-
cologie.

R. R. 



La commémoration de la
journée nationale du Chahid a
donné lieu, vendredi dernier, à
diverses activités à travers les
wilayas de l’est du pays,
notamment la réinhumation de
restes de chouhada, des
expositions de
photographies... 

D ans la wilaya de Constantine,
les autorités locales, accompa-
gnées de membres de la famille

révolutionnaire, se sont recueillies au
cimetière des chouhada du 7e km à la
mémoire des martyrs de la Révolution
libératrice et évoqué leurs glorieuses
actions.  La maison de la culture
Malek-Haddad a, par ailleurs, abrité
une exposition historique et une autre
dédiée à la bande dessinée consacrée
aux chouhada, en plus de la présenta-
tion d’une pièce de théâtre sur l’exé-
cution du chahid Ahmed Zabana et
des chants patriotiques entonnés par
l’ensemble vocal de cet établissement
culturel sous la direction de l’artiste
Abdeldjallil Akhrouf. 
La wilaya deTébessa a accueilli, pour
sa part, les festivités officielles de la
journée nationale du chahid présidées
par le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Laïd Rebigua,
accompagné du ministre de l’éduca-
tion nationale, Abdelhakim Belabed,
en présence du secrétaire général de
l’Onem, Khelfa Mebarek, des autori-
tés locales et la famille révolution-
naire. 
Au cimetière des chouhada d’Aïn-
Zerrouk du chef-lieu, cette délégation
a lu la Fatiha du Saint Coran et déposé
une gerbe de fleurs en leur
mémoire.
Invité d’une émission de la radio
locale de Tébessa, M. Rebigua a
affirmé que son département ministé-

riel veille en coordination avec le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, par le
truchement des walis et des assem-
blées populaires communales, à réha-
biliter les cimetières des chouhada du
pays qui constituent des ''preuves
vivantes des pratiques répressives et
de l’horreur du colonialisme fran-
çais''. 
L’université Larbi-Tebessi a de son

côté organisé une conférence histo-
rique en cette même occasion. 
A Annaba, les autorités de la wilaya
ont procédé à la réinhumation du cha-
hid Ahmed Felfeli au cimetière des
martyrs de la commune d’Oued el-
Aneb, en plus de plusieurs expositions
de photos de chouhada organisées sur
le Cour de la Révolution de la ville
d’Annaba et sur les places publiques
des communes de la wilaya. 
La direction locale de la culture et des
arts de cette wilaya a organisé en outre
une visite au centre de torture d’Oued

el-Aneb au profit des jeunes et de
citoyens qui ont reçu des informations
sur les pratiques perpétrées par les
forces de l’occupant pour tenter de
briser la volonté des héros de la
Révolution libératrice. 
Une fresque dédiée aux héros de la
Révolution a été inaugurée à l’occa-
sion dans cette même commune. 
A Oum el-Bouaghi, 44 foyers de la
commune d’Aïn-Zitoune ont été rac-
cordés au réseau de distribution de gaz
naturel. 
Le wali, Zineddine Tibourtine, qui a
présidé la cérémonie de raccordement
du groupement de 50 logements
ruraux de la localité de Draâ-Tefza, a
écouté les préoccupations des citoyens
relatives à l’aménagement extérieur
de cette agglomération. 
Les autres wilayas de l’Est ont égale-
ment connu la tenue de cérémonies de
recueillement à la mémoire des mar-
tyrs de la glorieuse Révolution et
diverses activités sportives et cultu-
relles.

Une affluence considérable a marqué
l’ouverture de la Foire nationale de
l’olive, de l’huile d’olive et des pro-
duits dérivés, dans la commune de
Beni Amrane à l’est de Boumerdès. 
"Cette affluence s’explique par la
notoriété acquise par cette foire au fil
des ans, outre le climat favorable et la
coïncidence de la manifestation avec
le week-end", ont estimé les organisa-
teurs de l'événement, relancé après
trois ans de suspension, et dont le
coup d’envoi a été donné par le wali
Yahia Yahiatene, en présence de diffé-
rentes associations et de membres de
la famille révolutionnaire. 
Près d’une quarantaine d’exposants,
entre artisans et producteurs d’olives,
huile d’olive et autres produits déri-
vés, en plus d’agriculteurs, apicul-
teurs, opérateurs économiques et
investisseurs du domaine assurent
l’animation de cette 8ème édition du

genre, abritée par l’espace ouvert atte-
nant au complexe sportif de proximité
de la ville, dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée nationale du
Chahid. L’événement est également
marqué par la participation du secteur
des forêts, de la Protection civile et
des spécialistes des instituts agricoles
spécialisés, ainsi que des représen-
tants de différents dispositifs de sou-
tien à l’emploi et à l’investissement et
des organismes d’assurance, appelés à
faire la promotion des différents avan-
tages assurés par l’état au profit des
jeunes. 
Ce salon agricole englobe notamment
des expositions de promotion et de
vente de différents types d'olives,
huile d’olive et produits dérivés issus
des huileries, dont particulièrement
celles ayant bénéficié du soutien des
programmes étatiques, ainsi que les
produits de l’apiculture (miel et déri-

vés), et des produits artisanaux, pote-
rie notamment.  Des plats de la gastro-
nomie populaire et des gâteaux tradi-
tionnels faits à base d’olives et d’huile
d’olive ont été, également, exposés
dans ce salon, outre les produits des
pépinières d’oliviers et du bois d'orne-
ment, parallèlement à l’animation de
conférences suivies de diverses activi-
tés et spectacles folkloriques. 
La Foire nationale de l’olive et de
l’huile d’olive, qui s’est clôturée par
la distinction des meilleurs produc-
teurs du domaine, vise à "offrir un
espace propice aux échanges d’expé-
riences entre artisans, agriculteurs,
tout en créant une dynamique produc-
tive dans cette importante filière agri-
cole, et assurer des espaces organisés
pour la commercialisation de ce pro-
duit alimentaire sain", a souligné le
même responsable. 

APS
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TEBESSA
Cérémonie de
réinhumation 

des restes 
de 6 martyrs

Le ministre des Moudjahidine
et Ayants droit, Laïd Rebigua,
accompagné du ministre de
l'éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, et du
secrétaire général de
l'Organisation nationale des
enfants des moudjahidine,
Khalfa Mebarek, ont présidé,
en présence des autorités
locales et de représentants de
la famille révolutionnaire, la
cérémonie de réinhumation
des restes de trois martyrs
d'une même famille, fusillés
par les forces coloniales fran-
çaises en 1957 et jetés dans un
puits abandonné. 
Dans la région de
"Ghendjaia", dans la com-
mune de Cheria, les deux
ministres ont également pré-
sidé la cérémonie de réinhu-
mation des restes de trois
houhada dans le cimetière des
martyrs, en présence de leurs
proches. 
Au même cimetière, la déléga-
tion s’est recueillie à la
mémoire des chouhada, lu la
Fatiha du Saint Coran et
déposé une gerbe de fleurs. 

ALGER
Lancement 

de 8 nouvelles
lignes Etusa 

L'Etablissement public de
transport urbain et suburbain
d'Alger (Etusa) a ouvert 8
nouvelles lignes pour désen-
claver les nouveaux quartiers
d'habitation de la capitale. 
Lors d'une audition par la
commission des transports et
des télécommunications à
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), en présence du
directeur général de l'Etusa, la
directrice de la planification
au sein de l'établissement
public a précisé que l'ouver-
ture de huit nouvelles lignes
dans la capitale "s'inscrit dans

le cadre de la stratégie de

l'Etusa visant à répondre à la

demande croissante des voya-

geurs, notamment après les

différentes opérations de relo-

gement des habitants". 4
lignes relient les nouveaux
quartiers d'habitation aux
gares ferroviaires de Tessala
el-Merdja et de Sidi Abdallah
Université.

APS

CONSTANTINE, JOURNÉE DU CHAHID

Diverses activités au programme

BOUMERDES, FOIRE NATIONALE DE L’OLIVE DE BENI-AMRANE

Affluence des grands jours

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4451 | Mercredi 23 février 2022



Il est impérieux, aujourd'hui,
d'accélérer la réalisation des
projets de transition
énergétique en privilégiant
les énergies renouvelables,
le solaire et le
photovoltaïque, tout en
préservant les réserves des
énergies fossiles, car
l'exploitation optimale,
unique et exclusive des
hydrocarbures ne peuvent
pas être la panacée pour la
diversification économique
du pays.

L e ministre de la Transition éner-
gétique et des énergies renou-
velables, Benattou Ziane, a

affirmé que le programme mis en
place à moyen terme en matière de
transition énergétique et de réduc-
tion de la consommation de l'énergie
fossile avait été concrétisé par la réa-
lisation de plusieurs projets au
niveau national et la signature de
conventions intersectorielles pour
élargir l'utilisation des énergies
renouvelables. Le programme minis-
tériel tracé, à moyen terme, en
matière de transition énergétique a
été concrétisé par l'entrée en service
de nombreux projets d'énergie
renouvelables tels que l'encourage-
ment des auto-producteurs de l'éner-
gie renouvelables, l'élargissement de
l'utilisation de l'éclairage public
intelligent, la reconversion de près
de 200.000 véhicules vers la

consommation GPL et l'élaboration
du cahier de charge pour la réalisa-
tion de stations photovoltaïques
d'une capacité de 1000 mégawatt, a
précisé Benattou lors d'une inter-
view avec l'APS. Dans ce contexte,
le ministre a rappelé la réalisation
d'un projet d'urgence concernant "le
change du mode d'éclairage" vers un
mode plus efficace dans les régions
les plus reculées des hauts plateaux,
notamment les Aurès, Djurdjura et
Ouncheriss. Le ministre a fait état de
200.000 véhicules équipés en kit
GPL dont 50.000 taxis grâce à la
mobilisation de plus de 550 ateliers
au niveau national, soulignant que le
programme subventionnant cette
opération avec une réduction de
50 %. Cette opération se poursuivra
dans le cadre de la préservation de
l'environnement et la protection de
la santé, outre la réduction de la
consommation des carburants
conventionnels. Dans le cadre des
conventions sectorielles, le ministère
de la Transition énergétique et le
ministère de l'Habitat œuvrent à
concrétiser le projet d'isolation ther-
mique des logements sociaux par
l'utilisation des isolants visant à
créer une couche isolée autour des
constructions et assurer une tempé-
rature apaisée et partant, éviter la
surconsommation de l'énergie.
Le ministère de la Transition énergé-
tique et des énergies renouvelables a
entrepris la mise en œuvre de projets
avec le ministère de la Santé pour la
réalisation d'un système d'éclairage
intelligent de consommation d'éner-
gie électrique moindre allant jusqu'à
80 % au niveau des hôpitaux et des
centres publics de santé, ajoutant

que ce programme sera élargi au
niveau de plusieurs secteurs tels que
l'éducation nationale, les affaires
religieuses et la culture.
Selon le ministre, 30 communes de
la wilaya d'Alger ont bénéficié du
projet d'éclairage public intelligent
dans le cadre du programme d'effica-
cité énergétique du ministère de
l'Intérieur et des Collectivités
locales.
Un autre projet similaire sera lancé
prochainement dans trois autres
wilayas à savoir Bouira, Batna et
Tissemsilt, tandis que la wilaya
d'Illizi bénéficiera d'un projet
d'éclairage public avec l'énergie
solaire.
Ces projets, déjà entrés en service et
qui seront réceptionnés dans les pro-
chains jours, permettront de ration-
naliser la consommation d'énergie,
réduire le gaspillage et augmenter le
volume des exportations du gaz et du
pétrole. Concernant le projet de réa-
lisation de stations d'énergie solaire
d'une capacité de 1.000 mégawatts,
le ministre a affirmé que le cahier
des charges relatif à l'appel d'offres
lancé fin décembre 2021 pour la réa-
lisation de ces stations a été finalisé
et dont le retrait a été entamé jeudi
dernier par plus de 80 opérateurs
industriels nationaux et étrangers
désirant investir dans ce secteur.
L'élaboration du cahier des charges
constitue une étape "importante"
dans la réalisation de ce projet natio-
nal des énergies renouvelables visant
l'objectif de produire 15.000 méga-
watts d'ici à 2035.
A long terme, le ministère de la
Transition énergétique aspire à
contribuer à la réalisation de plu-

sieurs investissements importants, à
l'intégration des précédentes réalisa-
tions et au lancement du projet de
production de l'hydrogène vert.
Entre autres projets que prévoit le
programme à long terme, Benattou a
cité les "bornes de recharge des

véhicules électriques, la production

des générateurs éoliens, les conduc-

teurs électriques et l'augmentation

du taux d'intégration des panneaux

solaires locaux".

Concernant l'hydrogène, le ministre
a rappelé la création d'une commis-
sion nationale composée de cadres
des ministères de l'énergie et des
Mines et de la Transition énergétique
et des énergies renouvelables sous la
supervision du Premier ministre,
précisant que celle-ci œuvre actuel-
lement à faire aboutir ce projet "pour

que l'hydrogène soit le carburant du

futur d'ici 2035-2040". Le ministère
aspire aussi à contribuer à l'augmen-
tation du rendement agricole et de la
sécurité alimentaire, notamment en
matière d'appui des investissements
dans le sud, à travers un accord avec
le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, soulignant
que le "ministère travaille avec tous

les secteurs pour développer l'utili-

sation des énergies renouvelables et

rationnaliser la consommation de

l'énergie fossile".

R. E.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Une nécessité pour le développement
économique 

Le Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique
(Cerefe) a annoncé avoir effectué 42
missions d’accompagnement et d’ex-
pertise au niveau des collectivités
locales durant l'année 2021 en
matière de rationalisation des inves-
tissements dans l’énergie solaire et
d'appui technique aux collectivités
locales.
"L’équipe technique du Cerefe a
effectué 42 missions d’accompagne-
ment et d’expertise dans une centaine
de communes réparties sur plusieurs
wilayas situées sur tout le territoire
national, permettant ainsi de contri-
buer notamment dans la rationalisa-
tion des investissements dans l’éner-
gie solaire, en priorisant les popula-
tions n’ayant aucun accès à l’éner-
gie", a indiqué le Commissariat dans
un rapport d'étapes. Portant sur l’éva-
luation des actions réalisées en
matière d'appui et d'assistance à la

mise en œuvre des projets à énergie
renouvelable dans l’ensemble du ter-
ritoire national, notamment dans les
zones isolées, ce rapport a été établi
un an après la signature de la conven-
tion cadre de coopération avec le
ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du
territoire (Miclat). "Pendant une
année et malgré le contexte difficile
caractérisé par la crise sanitaire
engendrée par la pandémie du Covid-
19, le Cerefe a pu mettre en œuvre le
plan d’actions opérationnel élaboré
en coordination avec le Miclat visant
à apporter une assistance technique
efficace aux autorités locales quant à
la réalisation des projets solaires et
pour optimiser d’une manière ration-
nelle les investissements dans l’éner-
gie solaire en les orientant vers des
systèmes performants et adaptés aux
besoins locaux", précise-t-on dans ce
document.

Les projets solaires des collectivités
locales ont concerné la mise à dispo-
sition des kits solaires au profit des
populations vivant dans les régions
enclavées, le pompage d’eau par
énergie solaire pour les activités agri-
coles et d’élevage, l’éclairage public
performant à Led et solaire, les sys-
tèmes solaires pour les écoles, les
mosquées et autres édifices publics.
"Ces projets constituent une priorité
capitale du président de la
République et un axe principal du
plan d’actions du gouvernement dans
le volet transition énergétique", a rap-
pelé le Cerefe, assurant avoir apporté
de l’assistance nécessaire aux collec-
tivités locales notamment dans la
définition des choix techniques,
l’élaboration des cahiers des charges,
le contrôle des systèmes solaires ins-
tallés et mis en services et l’inspec-
tions des prototypes (kits solaires,
éclairage public solaire, pompage

solaire,...). Ces actions ont été réali-
sées afin de garantir en amont, la qua-
lité et la fiabilité des équipements et
des installations avant leurs déploie-
ments à grande échelle, a fait savoir
également le Cerefe. Dans le volet
efficacité énergétique, le
Commissariat a apporté son soutien
aux collectivités locales, notamment à
travers l’appui technique pour l’intro-
duction des systèmes intelligents de
gestion de la consommation d’énergie
dans l’éclairage interne et externe, le
chauffage et autres sources de la
consommation d’énergie au niveau
des différents édifices. Le Cerefe a
dispensé aussi des formations sur
l’élaboration des cahiers des charges
et la gestion et le suivi des projets au
profit des cadres et opérateurs des
wilayas et des communes ainsi que
des bureaux d’études retenus par les
collectivités locales.

R. E.

COMMISSARIAT AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

42 missions d’accompagnement et d’expertise effectuées 
au niveau des collectivités locales 
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Traitement de maladie de Crohn
Il n’existe pas de traitement curatif
de la maladie de Crohn. Néanmoins,
une prise en charge pluridisci-
plinaire permet de vivre normale-
ment. Le traitement vise essentielle-
ment à réduire les symptômes,
calmer les poussées, prévenir les
rechutes et améliorer la qualité de
vie du patient. Pour cela, des
mesures diététiques, médica-
menteuses voire chirurgicales sont
possibles.

mesures d’hygiène
Le traitement repose sur plusieurs
approches, avec en premier lieu des
mesures d'hygiène, et notamment
l'arrêt du tabac, primordial. "Chez
les fumeurs atteints de la maladie de
Crohn, l'arrêt du tabac est extrême-
ment bénéfique : les poussées de la
maladie s'espacent et deviennent
moins sévères avec moins de compli-
cations. Il n'est pas rare qu'elles dis-
paraissent. Arrêter le tabac aide à
maintenir l'état de rémission. On
peut souvent alléger les traitements
et on a souvent moins besoin de
recourir à la chirurgie", explique le
Dr Guillaume Bonnaud, gastroen-
térologue à Cornebarrieu (Haute-
Garonne). Un avis que partage
Cécile, 35 ans, à qui l'on a diagnos-
tiqué une maladie de Crohn à l'âge
de 23 ans. "J'étais très fatiguée,
j'avais perdu 9 kilos, je souffrais de
diarrhées, de maux au ventre...
Malgré le traitement, je faisais en
moyenne trois crises par an. Je me
doutais bien que le tabac n'était pas
vraiment la meilleure idée pour mon
Crohn, mais je fumais depuis l'ado-
lescence et j'étais accro. A ma pre-
mière grossesse, j'ai pourtant arrêté
le tabac, pour mon bébé. Cela fait
maintenant 8 ans : je continue à être
suivie pour vérifier que la maladie
n'évolue pas de manière silencieuse,
mais je ne suis plus sous traitement.
Le Crohn me laisse tranquille… je
croise les doigts !".
Par ailleurs, éviter le stress est
souhaitable. Car s'il n'est pas respon-
sable de la maladie, il peut favoriser
une poussée. Les associations de
patients représentent à ce titre un
soutien non négligeable.

Régime et plan diététique
Sur le plan alimentaire, les patients
ne sont pas astreints à un régime par-
ticulier en période de rémission, les
recommandations étant d'avoir une
alimentation équilibrée. Pendant les
poussées en revanche, les médecins
conseillent un régime sans fibre
(éviter les fruits et légumes, la
farine…), sans lait (mais avec
yaourts et fromages) et sans polyols
(tels que le sorbitol et autres édulco-
rants présents dans les sodas,
gâteaux, bonbons, confitures…) afin
de limiter les douleurs, la diarrhée et
le risque d'occlusion. Les poussées
sévères avec dénutrition peuvent
nécessiter une alimentation assistée.

Traitement médicamenteux
Le traitement médicamenteux, qui a
récemment amélioré la qualité de vie
de nombreux patients, cherche à
repousser le recours à la chirurgie.
Les médecins ont à leur disposition
différentes classes thérapeutiques :
Les anti-inflammatoires : dérivés
salicylés : 
Les corticoïdes à action topique : 
Les corticoïdes sytémiques : ®) ;
Les immunosuppresseurs : " On
s'oriente actuellement vers un traite-
ment précoce par immunosup-
presseurs et anti-TNF dans les
formes graves d'emblée et dans les
formes qui présentent des facteurs
péjoratifs d'évolution, explique le Dr
Guillaume Bonnaud. L'idée est de ne
pas laisser la maladie évoluer à bas
bruit pour éviter au maximum les
complications et le recours à la
chirurgie. Ces traitements sur
plusieurs années justifient une sur-
veillance régulière. L'observance est
un facteur clé de l'efficacité de ces
traitements. L'éducation thérapeu-
tique peut représenter une aide pré-
cieuse." ;
Les biothérapies anti-TNF alpha : 
Les antibiotiques : 
Le fer : des comprimés de fer com-
posent les carences liés à la maladie
de Crohn responsable d’anémie.

traitement chirurgical
Si le traitement médicamenteux se
révèle insuffisant, l’intervention
d’un chirurgien est parfois néces-
saire. La chirurgie peut traiter cer-
taines complications, mais la mal-
adie demeure présente. L’opération
consiste à retirer les parties de l’in-
testin atteint de lésions. Cette opéra-
tion peut être accompagnée d’une
stomie, une ouverture temporaire de
l’abdomen, afin de laisser le temps
aux parties opérées de cicatriser. En
cas de complications aiguës (perfo-
ration, sténose, fistule, hémor-
ragie…), des gestes chirurgicaux
d’urgence sont alors nécessaires.
L’ablation des parties lésées de l’in-

testin ne garantit pas l’absence de
récidives sur l’intestin restant.
Une fois le diagnostic posé, la mal-
adie va nécessiter un suivi médical
et des examens réguliers pour vérifi-
er l’efficacité des traitements et
l’évolution de la maladie. Il s’agit de
bilan sanguin et d’endoscopies
régulières, dont le rythme sera défini
par votre médecin. Aujourd’hui, les
traitements permettent à une très
grande majorité de malades de
retrouver une vie quasi-normale.
Pour limiter les poussées, il est con-
seillé d’arrêter de fumer, de suivre
un régime équilibré et sans carences
(voir un régime plus pauvre en fibres
pendant les poussées pour ne pas

accentuer les symptômes). Si vous
êtes sous traitement immunomodu-
lateur, vous devrez avertir sans délai
votre médecin devant tout 
symptôme inhabituel ou nouveau
inquiétant (fièvre…) et vérifier
auprès de lui avant toute vaccination
(certains vaccins sont contre-
indiqués).
Pour les femmes, la maladie de
Crohn n’empêche pas de tomber
enceinte. Si vous avez un projet
d’enfant, parlez-en à votre gastro-
entérologue ou votre gynécologue.
Certaines précautions vous
assureront un bon déroulement de
votre grossesse. 

...
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MALADIES CHRONIQUES DE L'INTESTIN

Tout savoir sur la maladie de Crohn
La maladie de Crohn est
une maladie
inflammatoire chronique
du système digestif.
Évoluant par poussées,
elle touche
préférentiellement les
sujets jeunes, mais peut
survenir à tout âge. Ses
causes restent en partie
mystérieuses. Ses
symptômes sont variés
mais essentiellement
digestifs (diarrhées,
douleurs
abdominales…). 

Un suivi et un traitement
adapté permettent aux
patients de vivre normale-

ment et de réduire le risque de
complications. Avec environ un
million de personnes atteintes en
Europe dont environ 90 000 en
France, la maladie de Crohn est la
plus fréquente des maladies
inflammatoires chroniques
intestinales (MICI). L’autre MICI
est la rectocolite hémorragique.
Bonne nouvelle pour les patients,
sa prise en charge actuelle permet
à nombre d'entre eux de mener à
bien leurs projets de vie, qu'ils
soient d'ordre personnel ou pro-
fessionnel.

Qu'est-ce que la maladie de
Crohn ?

La maladie de Crohn est une
inflammation chronique de la
paroi du tube digestif. Elle peut
toucher n'importe quelle portion
du tube digestif depuis la bouche
jusqu'à l'anus, mais dans 95 % des
cas les zones inflammatoires se
situent préférentiellement dans
l'iléon (partie terminale de l'in-
testin grêle), le gros intestin
(colon) et/ou l'anus.
L'inflammation est segmentaire
(des segments de tube digestif
atteints alternent avec des seg-
ments sains) et volontiers
asymétrique par rapport à l'axe
longitudinal du tube digestif.
Cette MICI (pour Maladie inflam-
matoire chronique de l'intestin)
débute préférentiellement chez
l'adulte jeune entre 20 et 30 ans,
voire à l'adolescence ou dans l'en-

fance (5 enfants sur 100 000/an),
mais elle peut aussi débuter plus
tard, chez l'adulte d'âge mûr. Son
évolution par poussées succes-
sives entrecoupées de rémissions
de durées variables est caractéris-
tique. Environ 30 % des patients
font une poussée unique. Chez les
autres, l'histoire naturelle de la
maladie évolue vers une aggrava-
tion des lésions au fil des
poussées, provoquant à la longue
des dégâts définitifs des intestins
et des complications.

des causes en partie
mystérieuses

L'origine de la maladie, multifac-
torielle, est encore inconnue.
Mais plusieurs facteurs pourraient
favoriser sa survenue : Des fac-
teurs génétiques : La maladie de
Crohn pourrait survenir préféren-
tiellement chez des individus
ayant des prédispositions géné-
tiques, de nombreux gènes -dont
le gène NOD2/CARD15- ayant
récemment été identifiés comme
associés à la maladie.
Des facteurs immunologiques :
Elle pourrait aussi résulter d'une
réaction immunitaire anormale
suite à un dérèglement de la flore
intestinale.
Des facteurs environnementaux :
ce dérèglement de la flore intesti-
nale pourrait être favorisé par des
facteurs environnementaux :
hygiène excessive, alimentation
riche en sucres raffinés, des infec-
tions bactériennes et fongiques…
Le tabagisme a une influence
néfaste sur l'histoire naturelle de
cette maladie, participant à son
aggravation et à la fréquence des
poussées. Son rôle dans la surv-
enue de la maladie reste cepen-
dant discuté.
Des hypothèses qui demandent

toutefois à être validées.

Les symptômes de la maladie
de Crohn sont avant tout diges-

tifs
La maladie de Crohn est le plus
souvent responsable de symp-
tômes qui perdurent et finissent
par alerter : 
Des signes généraux : une altéra-
tion de l'état général avec
amaigrissement, fatigue, fièvre, et
chez l'enfant une cassure des
courbes du poids et de la taille ;
Des signes digestifs : maux de
ventre, diarrhées qui traînent mal-

gré l'absence d'infection intesti-
nale (les coprocultures sont néga-
tives), fausses envies de déféquer,
émissions de glaires et de sang en
cas d'atteinte du rectum, et/ou, en
cas de localisation ano-périnéale
de la maladie, des douleurs anales
avec saignements en allant à la
selle liées à une fissure anale, des
douleurs anales et une tuméfac-
tion du périnée lié à un abcès du
périnée ou un écoulement
périnéal lié à une fistule périnéale.
Des manifestations extra-diges-
tives : Plus rarement, ce sont des
manifestations extra-digestives
qui attirent l'attention : rhuma-
tismes inflammatoires des articu-
lations périphériques (arthrites)
ou de la colonne vertébrale,
atteinte inflammatoire de l'œil
(uvéite), ou encore atteintes der-
matologiques (érythème noueux,
pyoderma gangrenosum, aphtes
invalidants).
Il arrive parfois que la maladie de
Crohn soit découverte de façon
fortuite, à l'occasion d'une com-
plication digestive aigüe, pouvant
survenir précocement dans l'his-
toire de la maladie ou après des
années d'évolution silencieuse :
une occlusion intestinale sur-
venant sur une sténose, une perfo-
ration intestinale responsable de
péritonite ou d'abcès intra-abdom-
inal, une fistule interne… Chez
l'enfant atteint de maladie de
Crohn, un tableau d'appendicite
(en réalité lié à une atteinte de

l'iléon) peut parfois révéler la
maladie.
Le diagnostic est le plus souvent
effectué lors d’une poussée.
L’entretien clinique permet l’exa-
men du patient et le recueil de ses
symptômes. Au-delà de ce bilan
initial, le médecin pourra recourir
à des analyses de sang pour éval-
uer les effets de la maladie sur les
reins, le foie, l’équilibre nutrition-
nel. Mais comme nous le précisait
le Dr Jacques Corallo, hépato-
gastroentérologue à Nice : "Le
diagnostic est principalement
déterminé par des visualisations
endoscopiques et/ou des biopsies
du côlon (ou gros intestin) et de
l'iléon (partie extrême de l'intestin
grêle)" (voir l’interview complète
en cliquant ici). Plusieurs tech-
niques d'imagerie du tube digestif
sont utilisées pour mettre en évi-
dence les lésions :
La coloscopie est principalement
pratiquée devant des diarrhées
chroniques. Elle permet d'exam-
iner le colon, l'iléon terminal et de
pratiquer des biopsies pour un
examen anatomo-pathologique à
la recherche de lésions évocatri-
ces (granulome inflammatoire).
En cas d'atteinte colique, le risque
de cancer du côlon, plus élevé que
dans la population générale, justi-
fie une surveillance coloscopique
régulière. L'entéroscanner et l'en-
téro-IRM ont remplacé le transit
du grêle pour l'exploration de
cette partie du tube digestif. "
L'entéro-IRM est aujourd'hui la
technique de choix d'exploration
de l'intestin grêle. D'une part, elle
est très performante à la fois pour
le diagnostic de maladie de Crohn
(étude et mesure de l'épaisseur de
la paroi intestinale, cartographie
des lésions,...) et le bilan des com-
plications (recherche d'abcès, fis-
tules et sténoses). D'autre part il
n'y a pas d'irradiation, un atout
majeur chez des sujets souvent
jeunes qu'il faut surveiller sur de
nombreuses années", précise le
Dr Denis Parienté, radiologue à
Paris.
L'entérocapsule (ou capsule endo-
scopique ou vidéo-capsule) de
l'intestin grêle est indiquée en cas
de suspicion de maladie de Crohn
lorsque la coloscopie et l'entéro-
IRM n'ont pas montré de lésion et
que l'entéro-IRM a éliminé toute
sténose de l'intestin grêle qui con-
tre-indiquerait la vidéo-capsule :

un résultat normal à la vidéocap-
sule élimine le diagnostic de mal-
adie de Crohn.
Le diagnostic et la prise en charge
doit reposer sur une équipe
pluridisciplinaire impliquant dif-
férents spécialistes en fonction
des symptômes et/ou de l’âge du
patient associés à la maladie (gas-
troentérologue, radiologue, rhu-
matologue, ophtalmologiste,
chirurgien, pédiatre, etc.).

Evolution de la maladie de
Crohn

Bien pris en charge, les patients
mènent une vie quasi-normale
(voir notre article "Maladie de
Crohn, RCH... des maladies diffi-
ciles à vivre"). Mais avec le
temps, certaines complications
peuvent apparaître :
Des complications digestives :
sténose intestinale (réduction du
diamètre de l’intestin), fistules,
fissures anales, dénutrition,
anémie…
Des complications extra-diges-
tives : pyodermite (avec ulcéra-
tion douloureuse de la jambe),
uvéite (œil rouge et douloureux),
problèmes vasculaires (throm-
bose), d’autres maladies auto-
immunes (polyarthrite rhuma-
toïde…), des troubles cognitifs
(difficultés de concentration, trou-
bles de la pensée, trous de
mémoire, augmentation du risque
de dépression et de troubles du
sommeil).
Des répercussions psy-
chologiques et professionnelles
sont possibles du fait du caractère
tabou et invalidant pendant cer-
taines poussées.
Chez les plus jeunes : des retards
de croissance, de puberté et des
difficultés scolaires ont également
été rapportées.
Enfin, on sait que ces patients
présentent un risque de cancer
colorectal plus important que la
population générale. Des colo-
scopies régulières sont ainsi
prévues pour détecter précoce-
ment un possible développement
tumoral.
Plus rarement, certaines compli-
cations nécessitent une hospitali-
sation en urgence : occlusion
intestinale (selles bloquées dans
l’intestin à cause d’une sténose),
péritonite, hémorragies diges-
tives, appendicite aiguë, abcès…

lll



Il est impérieux, aujourd'hui,
d'accélérer la réalisation des
projets de transition
énergétique en privilégiant
les énergies renouvelables,
le solaire et le
photovoltaïque, tout en
préservant les réserves des
énergies fossiles, car
l'exploitation optimale,
unique et exclusive des
hydrocarbures ne peuvent
pas être la panacée pour la
diversification économique
du pays.

L e ministre de la Transition éner-
gétique et des énergies renou-
velables, Benattou Ziane, a

affirmé que le programme mis en
place à moyen terme en matière de
transition énergétique et de réduc-
tion de la consommation de l'énergie
fossile avait été concrétisé par la réa-
lisation de plusieurs projets au
niveau national et la signature de
conventions intersectorielles pour
élargir l'utilisation des énergies
renouvelables. Le programme minis-
tériel tracé, à moyen terme, en
matière de transition énergétique a
été concrétisé par l'entrée en service
de nombreux projets d'énergie
renouvelables tels que l'encourage-
ment des auto-producteurs de l'éner-
gie renouvelables, l'élargissement de
l'utilisation de l'éclairage public
intelligent, la reconversion de près
de 200.000 véhicules vers la

consommation GPL et l'élaboration
du cahier de charge pour la réalisa-
tion de stations photovoltaïques
d'une capacité de 1000 mégawatt, a
précisé Benattou lors d'une inter-
view avec l'APS. Dans ce contexte,
le ministre a rappelé la réalisation
d'un projet d'urgence concernant "le
change du mode d'éclairage" vers un
mode plus efficace dans les régions
les plus reculées des hauts plateaux,
notamment les Aurès, Djurdjura et
Ouncheriss. Le ministre a fait état de
200.000 véhicules équipés en kit
GPL dont 50.000 taxis grâce à la
mobilisation de plus de 550 ateliers
au niveau national, soulignant que le
programme subventionnant cette
opération avec une réduction de
50 %. Cette opération se poursuivra
dans le cadre de la préservation de
l'environnement et la protection de
la santé, outre la réduction de la
consommation des carburants
conventionnels. Dans le cadre des
conventions sectorielles, le ministère
de la Transition énergétique et le
ministère de l'Habitat œuvrent à
concrétiser le projet d'isolation ther-
mique des logements sociaux par
l'utilisation des isolants visant à
créer une couche isolée autour des
constructions et assurer une tempé-
rature apaisée et partant, éviter la
surconsommation de l'énergie.
Le ministère de la Transition énergé-
tique et des énergies renouvelables a
entrepris la mise en œuvre de projets
avec le ministère de la Santé pour la
réalisation d'un système d'éclairage
intelligent de consommation d'éner-
gie électrique moindre allant jusqu'à
80 % au niveau des hôpitaux et des
centres publics de santé, ajoutant

que ce programme sera élargi au
niveau de plusieurs secteurs tels que
l'éducation nationale, les affaires
religieuses et la culture.
Selon le ministre, 30 communes de
la wilaya d'Alger ont bénéficié du
projet d'éclairage public intelligent
dans le cadre du programme d'effica-
cité énergétique du ministère de
l'Intérieur et des Collectivités
locales.
Un autre projet similaire sera lancé
prochainement dans trois autres
wilayas à savoir Bouira, Batna et
Tissemsilt, tandis que la wilaya
d'Illizi bénéficiera d'un projet
d'éclairage public avec l'énergie
solaire.
Ces projets, déjà entrés en service et
qui seront réceptionnés dans les pro-
chains jours, permettront de ration-
naliser la consommation d'énergie,
réduire le gaspillage et augmenter le
volume des exportations du gaz et du
pétrole. Concernant le projet de réa-
lisation de stations d'énergie solaire
d'une capacité de 1.000 mégawatts,
le ministre a affirmé que le cahier
des charges relatif à l'appel d'offres
lancé fin décembre 2021 pour la réa-
lisation de ces stations a été finalisé
et dont le retrait a été entamé jeudi
dernier par plus de 80 opérateurs
industriels nationaux et étrangers
désirant investir dans ce secteur.
L'élaboration du cahier des charges
constitue une étape "importante"
dans la réalisation de ce projet natio-
nal des énergies renouvelables visant
l'objectif de produire 15.000 méga-
watts d'ici à 2035.
A long terme, le ministère de la
Transition énergétique aspire à
contribuer à la réalisation de plu-

sieurs investissements importants, à
l'intégration des précédentes réalisa-
tions et au lancement du projet de
production de l'hydrogène vert.
Entre autres projets que prévoit le
programme à long terme, Benattou a
cité les "bornes de recharge des

véhicules électriques, la production

des générateurs éoliens, les conduc-

teurs électriques et l'augmentation

du taux d'intégration des panneaux

solaires locaux".

Concernant l'hydrogène, le ministre
a rappelé la création d'une commis-
sion nationale composée de cadres
des ministères de l'énergie et des
Mines et de la Transition énergétique
et des énergies renouvelables sous la
supervision du Premier ministre,
précisant que celle-ci œuvre actuel-
lement à faire aboutir ce projet "pour

que l'hydrogène soit le carburant du

futur d'ici 2035-2040". Le ministère
aspire aussi à contribuer à l'augmen-
tation du rendement agricole et de la
sécurité alimentaire, notamment en
matière d'appui des investissements
dans le sud, à travers un accord avec
le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, soulignant
que le "ministère travaille avec tous

les secteurs pour développer l'utili-

sation des énergies renouvelables et

rationnaliser la consommation de

l'énergie fossile".

R. E.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Une nécessité pour le développement
économique 

Le Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique
(Cerefe) a annoncé avoir effectué 42
missions d’accompagnement et d’ex-
pertise au niveau des collectivités
locales durant l'année 2021 en
matière de rationalisation des inves-
tissements dans l’énergie solaire et
d'appui technique aux collectivités
locales.
"L’équipe technique du Cerefe a
effectué 42 missions d’accompagne-
ment et d’expertise dans une centaine
de communes réparties sur plusieurs
wilayas situées sur tout le territoire
national, permettant ainsi de contri-
buer notamment dans la rationalisa-
tion des investissements dans l’éner-
gie solaire, en priorisant les popula-
tions n’ayant aucun accès à l’éner-
gie", a indiqué le Commissariat dans
un rapport d'étapes. Portant sur l’éva-
luation des actions réalisées en
matière d'appui et d'assistance à la

mise en œuvre des projets à énergie
renouvelable dans l’ensemble du ter-
ritoire national, notamment dans les
zones isolées, ce rapport a été établi
un an après la signature de la conven-
tion cadre de coopération avec le
ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du
territoire (Miclat). "Pendant une
année et malgré le contexte difficile
caractérisé par la crise sanitaire
engendrée par la pandémie du Covid-
19, le Cerefe a pu mettre en œuvre le
plan d’actions opérationnel élaboré
en coordination avec le Miclat visant
à apporter une assistance technique
efficace aux autorités locales quant à
la réalisation des projets solaires et
pour optimiser d’une manière ration-
nelle les investissements dans l’éner-
gie solaire en les orientant vers des
systèmes performants et adaptés aux
besoins locaux", précise-t-on dans ce
document.

Les projets solaires des collectivités
locales ont concerné la mise à dispo-
sition des kits solaires au profit des
populations vivant dans les régions
enclavées, le pompage d’eau par
énergie solaire pour les activités agri-
coles et d’élevage, l’éclairage public
performant à Led et solaire, les sys-
tèmes solaires pour les écoles, les
mosquées et autres édifices publics.
"Ces projets constituent une priorité
capitale du président de la
République et un axe principal du
plan d’actions du gouvernement dans
le volet transition énergétique", a rap-
pelé le Cerefe, assurant avoir apporté
de l’assistance nécessaire aux collec-
tivités locales notamment dans la
définition des choix techniques,
l’élaboration des cahiers des charges,
le contrôle des systèmes solaires ins-
tallés et mis en services et l’inspec-
tions des prototypes (kits solaires,
éclairage public solaire, pompage

solaire,...). Ces actions ont été réali-
sées afin de garantir en amont, la qua-
lité et la fiabilité des équipements et
des installations avant leurs déploie-
ments à grande échelle, a fait savoir
également le Cerefe. Dans le volet
efficacité énergétique, le
Commissariat a apporté son soutien
aux collectivités locales, notamment à
travers l’appui technique pour l’intro-
duction des systèmes intelligents de
gestion de la consommation d’énergie
dans l’éclairage interne et externe, le
chauffage et autres sources de la
consommation d’énergie au niveau
des différents édifices. Le Cerefe a
dispensé aussi des formations sur
l’élaboration des cahiers des charges
et la gestion et le suivi des projets au
profit des cadres et opérateurs des
wilayas et des communes ainsi que
des bureaux d’études retenus par les
collectivités locales.

R. E.

COMMISSARIAT AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

42 missions d’accompagnement et d’expertise effectuées 
au niveau des collectivités locales 
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Traitement de maladie de Crohn
Il n’existe pas de traitement curatif
de la maladie de Crohn. Néanmoins,
une prise en charge pluridisci-
plinaire permet de vivre normale-
ment. Le traitement vise essentielle-
ment à réduire les symptômes,
calmer les poussées, prévenir les
rechutes et améliorer la qualité de
vie du patient. Pour cela, des
mesures diététiques, médica-
menteuses voire chirurgicales sont
possibles.

mesures d’hygiène
Le traitement repose sur plusieurs
approches, avec en premier lieu des
mesures d'hygiène, et notamment
l'arrêt du tabac, primordial. "Chez
les fumeurs atteints de la maladie de
Crohn, l'arrêt du tabac est extrême-
ment bénéfique : les poussées de la
maladie s'espacent et deviennent
moins sévères avec moins de compli-
cations. Il n'est pas rare qu'elles dis-
paraissent. Arrêter le tabac aide à
maintenir l'état de rémission. On
peut souvent alléger les traitements
et on a souvent moins besoin de
recourir à la chirurgie", explique le
Dr Guillaume Bonnaud, gastroen-
térologue à Cornebarrieu (Haute-
Garonne). Un avis que partage
Cécile, 35 ans, à qui l'on a diagnos-
tiqué une maladie de Crohn à l'âge
de 23 ans. "J'étais très fatiguée,
j'avais perdu 9 kilos, je souffrais de
diarrhées, de maux au ventre...
Malgré le traitement, je faisais en
moyenne trois crises par an. Je me
doutais bien que le tabac n'était pas
vraiment la meilleure idée pour mon
Crohn, mais je fumais depuis l'ado-
lescence et j'étais accro. A ma pre-
mière grossesse, j'ai pourtant arrêté
le tabac, pour mon bébé. Cela fait
maintenant 8 ans : je continue à être
suivie pour vérifier que la maladie
n'évolue pas de manière silencieuse,
mais je ne suis plus sous traitement.
Le Crohn me laisse tranquille… je
croise les doigts !".
Par ailleurs, éviter le stress est
souhaitable. Car s'il n'est pas respon-
sable de la maladie, il peut favoriser
une poussée. Les associations de
patients représentent à ce titre un
soutien non négligeable.

Régime et plan diététique
Sur le plan alimentaire, les patients
ne sont pas astreints à un régime par-
ticulier en période de rémission, les
recommandations étant d'avoir une
alimentation équilibrée. Pendant les
poussées en revanche, les médecins
conseillent un régime sans fibre
(éviter les fruits et légumes, la
farine…), sans lait (mais avec
yaourts et fromages) et sans polyols
(tels que le sorbitol et autres édulco-
rants présents dans les sodas,
gâteaux, bonbons, confitures…) afin
de limiter les douleurs, la diarrhée et
le risque d'occlusion. Les poussées
sévères avec dénutrition peuvent
nécessiter une alimentation assistée.

Traitement médicamenteux
Le traitement médicamenteux, qui a
récemment amélioré la qualité de vie
de nombreux patients, cherche à
repousser le recours à la chirurgie.
Les médecins ont à leur disposition
différentes classes thérapeutiques :
Les anti-inflammatoires : dérivés
salicylés : 
Les corticoïdes à action topique : 
Les corticoïdes sytémiques : ®) ;
Les immunosuppresseurs : " On
s'oriente actuellement vers un traite-
ment précoce par immunosup-
presseurs et anti-TNF dans les
formes graves d'emblée et dans les
formes qui présentent des facteurs
péjoratifs d'évolution, explique le Dr
Guillaume Bonnaud. L'idée est de ne
pas laisser la maladie évoluer à bas
bruit pour éviter au maximum les
complications et le recours à la
chirurgie. Ces traitements sur
plusieurs années justifient une sur-
veillance régulière. L'observance est
un facteur clé de l'efficacité de ces
traitements. L'éducation thérapeu-
tique peut représenter une aide pré-
cieuse." ;
Les biothérapies anti-TNF alpha : 
Les antibiotiques : 
Le fer : des comprimés de fer com-
posent les carences liés à la maladie
de Crohn responsable d’anémie.

traitement chirurgical
Si le traitement médicamenteux se
révèle insuffisant, l’intervention
d’un chirurgien est parfois néces-
saire. La chirurgie peut traiter cer-
taines complications, mais la mal-
adie demeure présente. L’opération
consiste à retirer les parties de l’in-
testin atteint de lésions. Cette opéra-
tion peut être accompagnée d’une
stomie, une ouverture temporaire de
l’abdomen, afin de laisser le temps
aux parties opérées de cicatriser. En
cas de complications aiguës (perfo-
ration, sténose, fistule, hémor-
ragie…), des gestes chirurgicaux
d’urgence sont alors nécessaires.
L’ablation des parties lésées de l’in-

testin ne garantit pas l’absence de
récidives sur l’intestin restant.
Une fois le diagnostic posé, la mal-
adie va nécessiter un suivi médical
et des examens réguliers pour vérifi-
er l’efficacité des traitements et
l’évolution de la maladie. Il s’agit de
bilan sanguin et d’endoscopies
régulières, dont le rythme sera défini
par votre médecin. Aujourd’hui, les
traitements permettent à une très
grande majorité de malades de
retrouver une vie quasi-normale.
Pour limiter les poussées, il est con-
seillé d’arrêter de fumer, de suivre
un régime équilibré et sans carences
(voir un régime plus pauvre en fibres
pendant les poussées pour ne pas

accentuer les symptômes). Si vous
êtes sous traitement immunomodu-
lateur, vous devrez avertir sans délai
votre médecin devant tout 
symptôme inhabituel ou nouveau
inquiétant (fièvre…) et vérifier
auprès de lui avant toute vaccination
(certains vaccins sont contre-
indiqués).
Pour les femmes, la maladie de
Crohn n’empêche pas de tomber
enceinte. Si vous avez un projet
d’enfant, parlez-en à votre gastro-
entérologue ou votre gynécologue.
Certaines précautions vous
assureront un bon déroulement de
votre grossesse. 

...



La commémoration de la
journée nationale du Chahid a
donné lieu, vendredi dernier, à
diverses activités à travers les
wilayas de l’est du pays,
notamment la réinhumation de
restes de chouhada, des
expositions de
photographies... 

D ans la wilaya de Constantine,
les autorités locales, accompa-
gnées de membres de la famille

révolutionnaire, se sont recueillies au
cimetière des chouhada du 7e km à la
mémoire des martyrs de la Révolution
libératrice et évoqué leurs glorieuses
actions.  La maison de la culture
Malek-Haddad a, par ailleurs, abrité
une exposition historique et une autre
dédiée à la bande dessinée consacrée
aux chouhada, en plus de la présenta-
tion d’une pièce de théâtre sur l’exé-
cution du chahid Ahmed Zabana et
des chants patriotiques entonnés par
l’ensemble vocal de cet établissement
culturel sous la direction de l’artiste
Abdeldjallil Akhrouf. 
La wilaya deTébessa a accueilli, pour
sa part, les festivités officielles de la
journée nationale du chahid présidées
par le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Laïd Rebigua,
accompagné du ministre de l’éduca-
tion nationale, Abdelhakim Belabed,
en présence du secrétaire général de
l’Onem, Khelfa Mebarek, des autori-
tés locales et la famille révolution-
naire. 
Au cimetière des chouhada d’Aïn-
Zerrouk du chef-lieu, cette délégation
a lu la Fatiha du Saint Coran et déposé
une gerbe de fleurs en leur
mémoire.
Invité d’une émission de la radio
locale de Tébessa, M. Rebigua a
affirmé que son département ministé-

riel veille en coordination avec le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, par le
truchement des walis et des assem-
blées populaires communales, à réha-
biliter les cimetières des chouhada du
pays qui constituent des ''preuves
vivantes des pratiques répressives et
de l’horreur du colonialisme fran-
çais''. 
L’université Larbi-Tebessi a de son

côté organisé une conférence histo-
rique en cette même occasion. 
A Annaba, les autorités de la wilaya
ont procédé à la réinhumation du cha-
hid Ahmed Felfeli au cimetière des
martyrs de la commune d’Oued el-
Aneb, en plus de plusieurs expositions
de photos de chouhada organisées sur
le Cour de la Révolution de la ville
d’Annaba et sur les places publiques
des communes de la wilaya. 
La direction locale de la culture et des
arts de cette wilaya a organisé en outre
une visite au centre de torture d’Oued

el-Aneb au profit des jeunes et de
citoyens qui ont reçu des informations
sur les pratiques perpétrées par les
forces de l’occupant pour tenter de
briser la volonté des héros de la
Révolution libératrice. 
Une fresque dédiée aux héros de la
Révolution a été inaugurée à l’occa-
sion dans cette même commune. 
A Oum el-Bouaghi, 44 foyers de la
commune d’Aïn-Zitoune ont été rac-
cordés au réseau de distribution de gaz
naturel. 
Le wali, Zineddine Tibourtine, qui a
présidé la cérémonie de raccordement
du groupement de 50 logements
ruraux de la localité de Draâ-Tefza, a
écouté les préoccupations des citoyens
relatives à l’aménagement extérieur
de cette agglomération. 
Les autres wilayas de l’Est ont égale-
ment connu la tenue de cérémonies de
recueillement à la mémoire des mar-
tyrs de la glorieuse Révolution et
diverses activités sportives et cultu-
relles.

Une affluence considérable a marqué
l’ouverture de la Foire nationale de
l’olive, de l’huile d’olive et des pro-
duits dérivés, dans la commune de
Beni Amrane à l’est de Boumerdès. 
"Cette affluence s’explique par la
notoriété acquise par cette foire au fil
des ans, outre le climat favorable et la
coïncidence de la manifestation avec
le week-end", ont estimé les organisa-
teurs de l'événement, relancé après
trois ans de suspension, et dont le
coup d’envoi a été donné par le wali
Yahia Yahiatene, en présence de diffé-
rentes associations et de membres de
la famille révolutionnaire. 
Près d’une quarantaine d’exposants,
entre artisans et producteurs d’olives,
huile d’olive et autres produits déri-
vés, en plus d’agriculteurs, apicul-
teurs, opérateurs économiques et
investisseurs du domaine assurent
l’animation de cette 8ème édition du

genre, abritée par l’espace ouvert atte-
nant au complexe sportif de proximité
de la ville, dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée nationale du
Chahid. L’événement est également
marqué par la participation du secteur
des forêts, de la Protection civile et
des spécialistes des instituts agricoles
spécialisés, ainsi que des représen-
tants de différents dispositifs de sou-
tien à l’emploi et à l’investissement et
des organismes d’assurance, appelés à
faire la promotion des différents avan-
tages assurés par l’état au profit des
jeunes. 
Ce salon agricole englobe notamment
des expositions de promotion et de
vente de différents types d'olives,
huile d’olive et produits dérivés issus
des huileries, dont particulièrement
celles ayant bénéficié du soutien des
programmes étatiques, ainsi que les
produits de l’apiculture (miel et déri-

vés), et des produits artisanaux, pote-
rie notamment.  Des plats de la gastro-
nomie populaire et des gâteaux tradi-
tionnels faits à base d’olives et d’huile
d’olive ont été, également, exposés
dans ce salon, outre les produits des
pépinières d’oliviers et du bois d'orne-
ment, parallèlement à l’animation de
conférences suivies de diverses activi-
tés et spectacles folkloriques. 
La Foire nationale de l’olive et de
l’huile d’olive, qui s’est clôturée par
la distinction des meilleurs produc-
teurs du domaine, vise à "offrir un
espace propice aux échanges d’expé-
riences entre artisans, agriculteurs,
tout en créant une dynamique produc-
tive dans cette importante filière agri-
cole, et assurer des espaces organisés
pour la commercialisation de ce pro-
duit alimentaire sain", a souligné le
même responsable. 

APS
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TEBESSA
Cérémonie de
réinhumation 

des restes 
de 6 martyrs

Le ministre des Moudjahidine
et Ayants droit, Laïd Rebigua,
accompagné du ministre de
l'éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, et du
secrétaire général de
l'Organisation nationale des
enfants des moudjahidine,
Khalfa Mebarek, ont présidé,
en présence des autorités
locales et de représentants de
la famille révolutionnaire, la
cérémonie de réinhumation
des restes de trois martyrs
d'une même famille, fusillés
par les forces coloniales fran-
çaises en 1957 et jetés dans un
puits abandonné. 
Dans la région de
"Ghendjaia", dans la com-
mune de Cheria, les deux
ministres ont également pré-
sidé la cérémonie de réinhu-
mation des restes de trois
houhada dans le cimetière des
martyrs, en présence de leurs
proches. 
Au même cimetière, la déléga-
tion s’est recueillie à la
mémoire des chouhada, lu la
Fatiha du Saint Coran et
déposé une gerbe de fleurs. 

ALGER
Lancement 

de 8 nouvelles
lignes Etusa 

L'Etablissement public de
transport urbain et suburbain
d'Alger (Etusa) a ouvert 8
nouvelles lignes pour désen-
claver les nouveaux quartiers
d'habitation de la capitale. 
Lors d'une audition par la
commission des transports et
des télécommunications à
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), en présence du
directeur général de l'Etusa, la
directrice de la planification
au sein de l'établissement
public a précisé que l'ouver-
ture de huit nouvelles lignes
dans la capitale "s'inscrit dans

le cadre de la stratégie de

l'Etusa visant à répondre à la

demande croissante des voya-

geurs, notamment après les

différentes opérations de relo-

gement des habitants". 4
lignes relient les nouveaux
quartiers d'habitation aux
gares ferroviaires de Tessala
el-Merdja et de Sidi Abdallah
Université.

APS

CONSTANTINE, JOURNÉE DU CHAHID

Diverses activités au programme

BOUMERDES, FOIRE NATIONALE DE L’OLIVE DE BENI-AMRANE

Affluence des grands jours
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Le gouvernement d'Aziz
Akhannouch, accusé d'avoir
provoqué la hausse des prix
des carburants, fait face à la
colère de la rue en raison de
la hausse des prix des
carburants et des produits de
consommation de base.

U ne récente hausse des prix du
carburant et des produits ali-
mentaires de base suscite la

colère au Maroc, où des manifesta-
tions ont eu lieu dimanche dans plu-
sieurs villes du pays contre le coût de
la vie et en commémoration du mou-
vement de contestation dit du "20
février".  A Rabat, des dizaines de
manifestants ont notamment dénoncé
la "vie chère" ainsi que le "despotisme
et la corruption", selon un correspon-
dant de presse.  Ils ont aussi appelé à
la "liberté, la dignité et la justice
sociale" et scandé d'autres slogans
lancés lors du "Mouvement du 20
février" 2011, qui réclamait des
réformes, plus de démocratie et moins
de corruption. Des dizaines de per-
sonnes ont également manifesté à

Casablanca  et à Tanger, selon des
vidéos diffusées sur les réseaux
sociaux, en réponse à l'appel du "Front
social", qui regroupe des partis d'op-
position de gauche. Après le rétablis-
sement de la croissance économique
en 2021 à un taux de 6,3 %, le gouver-
nement d'Aziz Akhannouch, accusé
d'avoir provoqué la hausse des prix
des carburants, fait face à la colère de
la rue en raison de la hausse des prix

des carburants et des produits de
consommation de base. Les mots clés
''Akhannouchdégage'' et ''Non aux
prix élevés'' ont circulé ces derniers
jours en tendances sur Twitter.     Des
partis d'opposition et des associations
de défense des consommateurs ont
récemment appelé le gouvernement à
prendre des mesures urgentes pour
protéger le pouvoir d'achat des
citoyens.

Camions remorqués, manifestants
arrêtés... La police avait quasiment
repris dimanche le contrôle du centre
d'Ottawa, paralysé durant 24 jours par
des camionneurs s'opposant à la poli-
tique sanitaire du gouvernement cana-
dien. 
Les autorités ont indiqué en milieu de
matinée avoir procédé à l'arrestation
de 190 manifestants et remorqué une
cinquantaine de véhicules, qui durant
des semaines ont fait résonner leurs
klaxons dans cette ville d'ordinaire
réputée pour son calme. 
Aspergeant les protestataires de spray

au poivre, détruisant les abris de for-
tune dans lesquels certains s'étaient
retranchés, la police avait haussé le
ton au début du week-end, estimant
qu'il était temps pour les camionneurs
de partir. 
"Une opération policière est toujours
en cours", ont toutefois prévenu les
autorités, précisant avoir installé des
clôtures autour du Parlement canadien
pour "s'assurer que le terrain regagné
ne serait pas perdu". 
Un journaliste de l'AFP circulant dans
la zone n'a croisé qu'une poignée de
manifestants dimanche. 

Refusant de s'avouer vaincus, nombre
d'entre eux ont assuré qu'ils continue-
raient à faire pression pour une levée
totale des restrictions anti-Covid dans
le pays, qui sont parmi les plus strictes
au monde. Certaines d'entre elles ont
été assouplies ces derniers jours. 
Si le calme semble enfin être revenu à
Ottawa, ce mouvement de contesta-
tion historique, qui a débuté fin jan-
vier, pourrait toutefois avoir des effets
durables sur les débats politiques dans
le pays. 

Agences

Au Soudan, depuis le 25 octobre, 81
personnes sont mortes et les arresta-
tions de civils se sont multipliées lors
des rassemblements pour contester le
pouvoir militaire. Les militants récla-
ment la libération de leurs camarades,
dont un prisonnier devenu un symbole
: un jeune homme de 17 ans accusé
d'être impliqué dans l'assassinat d'un
haut gradé de la police en janvier. 
Son nom est désormais scandé dans
les manifestations, qui apparaissent ici
et là, dans les quartiers populaires des
villes soudanaises. Au milieu des pan-
cartes, on brandit son nom, on exige

sa libération. Il s’appelle Mohamed
Adam et se fait aussi appeler Tupac.
C’est un jeune homme de 17 ans,
similaire à tant de manifestants qui
prennent la rue tous les jours depuis le
coup d’état. Il a été arrêté le 15 jan-
vier, dans un hôpital de Khartoum, où
il était venu demander de l’aide, après
avoir eu la jambe brisée deux jours
avant par la pression policière. Ses
parents, qui avaient signalé sa dispari-
tion, ont mis plus de deux semaines,
avant de retrouver sa trace. Sa mère a
raconté qu’il était désormais détenu
dans la prison de haute sécurité de

Kober, où il a été torturé. Des clous
auraient été plantés dans son pied et il
aurait été battu avec d’autres prison-
niers détenus à l’isolement, comme
lui. Son avocat a expliqué que les
autorités cherchent à lui faire avouer
sa participation à la mort du général
Ali Bareema Hamad, au cours de la
manifestation du 13 janvier. Depuis sa
prison, Tupac clame son innocence. Il
est parvenu à faire parvenir un mes-
sage audio à ses camarades manifes-
tants, où il leur demande de rester
fermes et de se souvenir de ceux qui se
sont sacrifiés.

MAROC

Le peuple dans la rue contre 
la cherté de la vie

AFRIQUE DU SUD
Manifestation contre

les travailleurs
étrangers illégaux

Samedi et dimanche, plusieurs
centaines de manifestants ont mar-
ché dans le centre-ville de
Johannesburg. Regroupés sous le
nom "Operation Dudula", ces
manifestants reprochent aux étran-
gers sans papiers venus des pays
alentours d'accaparer les emplois
peu qualifiés (épiciers, chauffeurs
de taxi, routiers, serveurs). 
L'Afrique du Sud compte près de 4
millions d'étrangers, tous statuts
confondus (réfugiés, illégaux,
expatriés). Avec un taux de chô-
mage de 35 %, voire 66 % chez les
jeunes (15-24 ans), le discours
anti-immigré refait surface dans
un pays qui a déjà connu plusieurs
vagues de violences xénophobes
meurtrières comme en 2008, 2015
et 2019. 
La manifestation avait commencé
par un avertissement : les armes à
feu ne sont pas autorisées. "Nous

devons faire très attention aux

gens qui viennent pour saboter ce

que nous faisons. Nous manifes-

tons pour exprimer notre frustra-

tion."  
La majorité des "Sud-Africains ne

travaille pas. Il y en a qui ont des

diplômes universitaires mais qui

restent chez eux faute de travail.

On veut retrouver notre pays."

Le cortège s'arrête devant un
supermarché tenu par des
Portugais. La police s'interpose.
Une manifestante prend la parole.
"Ici ils embauchent plus de 90 %

d'étrangers, donc on leur demande

: partez s'il vous plaît." Tous les
salariés sont en règle assure le
patron. L'Opération Dudula lui
donne une semaine pour "faire le

ménage".
Agences

CANADA

La police reprend le contrôle d'Ottawa

SOUDAN

Mohamed Adam, nouvelle figure
de la contestation

Le Conseil national autonome
du personnel de l’éducation
du secteur ternaire (Cnapeste)
a décidé de reprendre son
mouvement de grève à partir
du 28 février prochain...

PAR IDIR AMMOUR

L’ école algérienne souffre certes de
nombre de problèmes qui freinent
son évolution : manque de moyens

pédagogiques, surcharge des classes,
retard dans la construction scolaire, for-
mation insuffisante du personnel ensei-
gnant, incompétence des cadres, etc.,
mais le mal le plus profond qui ronge réel-
lement l'Institution est sans conteste l’in-
conscience et l'irresponsabilité des uns et
des autres à différents niveaux. Pour
preuve, ces grèves répétitives, où les mil-
lions d’élèves sont pris en otage, ne font
rien d’autre que de pourrir l’atmosphère
dans un secteur qui a surtout besoin
d’apaisement pour pouvoir poser les fon-
dations d’une réforme sérieuse. Où va-t-
on ? Une question qui revient, tous les
jours. Ce casse-tête se décline en autant
d'appréhensions exprimées ces derniers
temps surtout par la famille de l’éduca-
tion. En effet, cette dernière, n’est vrai-
ment pas sur la même longueur d’ondes
que la tutelle, quant aux conditions dans
lesquelles se retrouve l’école algérienne.
La tension monte donc d’un cran ces der-
niers jours dans ce secteur. Le Conseil
national autonome du personnel de l’édu-
cation du secteur ternaire (Cnapeste) a
décidé de reprendre son mouvement de
grève à partir du 28 février prochain. Le
syndicat a convenu, également, de passer
à la mobilisation régionale dans les
wilayas et régions du pays, mais aussi de

boycotter les activités administratives.
Des décisions prises à l’issue de son
conseil ordinaire tenu les 17, 18 et 19
février à Blida, en présence des représen-
tants de 44 wilaya.  Ces derniers confir-
ment leur adhésion au principe de grève
prévu, sous forme de grève reconductible
hebdomadairement, et ce, pendant deux
jours, précise un communiqué. Mais aussi
par le boycott administratif des examens
qui sera marqué par la rétention des notes
des devoirs et des compositions du 2e tri-
mestre. Alors que tous les professeurs
appelaient à la tenue d'assemblées géné-
rales le premier jour du mouvement de
contestation, et tenir des conseils de
wilaya le deuxième jour. Les principaux
motifs du mouvement de protestation sont
l’effondrement du pouvoir d’achat des tra-
vailleurs du secteur de l'éducation et les
conditions socioprofessionnelles. Le syn-
dicat exige une révision des salaires et des
indemnités et primes du personnel. Il

revendique, également, l’ouverture de
nouveaux postes budgétaires pour mettre
fin à la pression exercée sur le personnel
enseignant qui dispense, au quotidien, un
volume horaire important. Le syndicat
réclame le rétablissement de la retraite
anticipée, médecine de travail, et de la
facilitation à l’accès au logement pour les
enseignants. En plus de l'aggravation des
conditions dans son volet santé préventive
permettant l'application de protocoles
sanitaires, le Syndicat a également
dénoncé le phénomène des cas de vio-
lence et d'agressions contre des profes-
seurs sans aucune protection légale et
morale, en renouvelant l'exigence de la
nécessité d'adopter une loi pour protéger
le professeur. Le Cnapeste dénonce, par
ailleurs, les entraves au libre exercice syn-
dical tout en déplorant les poursuites judi-
ciaires à l’encontre des syndicalistes du
secteur. 

I. A.

PAR RANIA NAILI

Le président du Haut-Conseil de la langue
arabe (HCLA), Salah Belaïd, a insisté sur
la nécessité de conjuguer et d’intensifier
les efforts pour adapter la langue arabe
aux défis imposés par les technologies
modernes. 
A l’ouverture du premier Colloque natio-
nal sur l’enseignement de la langue arabe
à l'ère du numérique, M. Belaïd a souligné
la "nécessité d'introduire et de développer
de nouveaux mécanismes d'enseignement
de l'arabe par la communication numé-
rique afin qu’elle joue son rôle dans ce
domaine et pouvoir suivre le rythme des
mutations et des exigences de la mondia-
lisation". 
Le président du HCLA a affirmé, dans sa
communication intitulée "Apprentissage
de la langue arabe à l'ère de la communi-
cation numérique - réalité et défis", que le
Haut-Conseil de la langue arabe "œuvre à
promouvoir et à développer l'utilisation
de la langue arabe dans divers secteurs et
domaines, y compris les sciences et tech-
nologies modernes". 
Le HCLA a conclu plus de 30 accords et

conventions avec des universités, des
laboratoires de recherche en linguistique
et des entreprises versées dans l'intelli-
gence artificielle, pour promouvoir et
développer l'utilisation de l'arabe dans
diverses sciences et domaines à travers les
techniques et technologiques modernes.
Le "conseil œuvre actuellement à concré-
tiser plusieurs projets de recherche
importants, dont ceux d'un dictionnaire
des manuscrits algériens, d’une encyclo-
pédie toponymique, d’un guide numérique
et d’un dictionnaire numérique et en
papier et autres projets qui seront réalisés
et soumis prochainement, dans le cadre
des démarches du même organe consulta-
tif auprès de la présidence de la
République pour développer et valoriser
la langue arabe", selon le même respon-
sable. 
Le professeur Belaïd a appelé tous les
acteurs du domaine de la langue arabe à
"poursuivre les efforts pour encourager
toutes les initiatives devant permettre
techniquement d'enseigner l'arabe et de
soutenir les contenus numériques arabes,
et les établissements scolaires à s’adapter
aux évolutions technologiques modernes

en adoptant des méthodes attrayantes
pour faciliter l’enseignement de la langue
arabe avec des stratégies de transfert
numérique pour développer les pratiques
didactiques et éducatives, et en échan-
geant les expériences pratiques et la pro-
duction de plateformes et applications".
Au passage, il a évoqué le "nombre de
défis auxquels l'arabe est confronté dans
le domaine de la numérisation, notam-
ment la faiblesse du contenu numérique,
en plus de la faiblesse de l’analyse de la
méthode pratique, ainsi que le manque
d'édition électronique, la faible structure
des réseaux et le manque de production en
arabe, sans oublier les problèmes tech-
niques accumulés et autres défis nécessi-
tant de multiplier les efforts pour promou-
voir et développer la langue arabe".  
La rencontre a été organisée par l'Institut
des sciences humaines et sociales du
département des arts et des langues du
centre universitaire Nour el-Bachir d’El-
Bayadh en coordination avec le HCLA, à
l'occasion de la journée internationale de
la langue maternelle, célébrée le 21
février. 

R. N.
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LE CNAPESTE REVIENT À LA CHARGE 

Nouvelle grève à partir 
du 28 février  

COLLOQUE NATIONAL SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE

Répondre aux défis du numérique

ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES
Benbouzid appelle à 

une reprise progressive 
Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a plaidé pour la reprise progres-
sive d'une activité hospitalière normale
après l'amélioration de la situation pandé-
mique observée à l'échelle nationale depuis
le 25 janvier dernier, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Santé.  Lors de sa réu-
nion avec les directeurs de santé des wilayas
par visioconférence, Abderrahmane
Benbouzid a souligné "l'importance pour
les hôpitaux de reprendre progressivement
leur activité normale au service du citoyen,
notamment les interventions chirurgicales,
et ce, à la faveur de l'amélioration de la
situation pandémique". 
Le ministre a salué, dans ce sens, les efforts
consentis par les personnels de la Santé
exprimant "sa satisfaction de la stabilité
actuelle de la situation pandémique, fruit de
la coordination et de la mobilisation collec-
tive de tous les acteurs du secteur de la
santé pour éviter à l'Algérie une quatrième
vague de ce virus dangereux". Le ministre a
insisté, en outre, sur "l'importance de main-
tenir un haut niveau de vigilance et de
reconduire les mesures de protection et de
prévention, en sus de garantir un stock suf-
fisant de médicaments, de moyens de protec-
tion et de lits", assurant "la disponibilité de
l'oxygène et des médicaments sauf pour cer-
tains cas isolés qui ont été pris en charge".
Le ministre est revenu, lors de cette réunion,
sur les services des urgences qui bénéficient
d'une priorité absolue s'agissant des pro-
grammes de réhabilitation programmés,
compte tenu de leur importance et de la
nécessité de leur alignement sur les normes
internationales.  
Au cours de cette rencontre, le ministre a
révélé le renforcement de l'hôpital de Beni-
Messous et de l'EHS El Hadi-Flici d'El-
Kettar de deux nouveaux services d'anesthé-
sie et de réanimation, rappelant par la même
occasion la levée du gel sur les projets du
secteur.

COOPÉRATION
ALGÉRO-CUBAINE 
Réactivation 

du partenariat dans le
domaine de la Santé

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, et le vice-ministre cubain de la
Santé, Luis Fernando Navarro Martinez, ont
présidé une réunion consacrée à l'évaluation
de la coopération entre l'Algérie et Cuba,
lors de laquelle il a été procédé à la réactiva-
tion du partenariat bilatéral dans le domaine
de la santé après un ralentissement dû à la
pandémie de Covid-19. A cette occasion, le
vice-ministre cubain de la Santé a précisé
que sa visite en Algérie à la tête d'une
importante délégation, qui s'inscrit dans le
cadre de la célébration du 60e anniversaire
des relations diplomatiques entre les deux
pays, "offre l'opportunité de promouvoir la
coopération bilatérale". Le responsable
cubain a souhaité que cette coopération se
renforce davantage et que le partenariat
algéro-cubain se développe encore plus,
notamment dans la conjoncture sanitaire
actuelle pour faire face à la pandémie de
Covid-19. De son côté, . Benbouzid a salué
"le niveau des relations historiques entre
l'Algérie et Cuba, qui se sont renforcées au
fil du temps pour atteindre, a-t-il dit, le
niveau auquel nous aspirons tous". Il s'est
également félicité de la coopération "fruc-
tueuse et privilégiée" entre les deux pays,
qui est marquée, a-t-il ajouté, par "sa dimen-
sion historique dans tous les secteurs,
notamment celui de la santé, à la faveur de
la signature de plusieurs accords, dont l'ac-
cord-cadre signé à Alger en 2016 et l'accord
relatif aux modalités de mise en œuvre de ce
partenariat signé à La Havane en 2018". 
Ces accords se rapportent à plusieurs spécia-
lités, dont l'ophtalmologie, la santé de la
mère et de l'enfant, l'urologie ou encore l'on-
cologie.

R. R. 
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Pourquoi cet acharnement
rituel et quasi-irrationnel
contre la Russie, suspectée de
vouloir envahir l’Ukraine ? Au
regard de l’asymétrie des
rapports de force en faveur du
bloc otanien, pour quel motif la
Russie provoquerait-elle son
suicide stratégique ?

T endanciellement, la Russie appa-
rait comme l’ennemi historique
du bloc occidental sous leader-

ship américain. La fin de la Guerre
froide n’a pas radicalement changé
cette vision stratégique négative de la
Russie, qui continue d’être perçue
comme une menace majeure pour la
démocratie et la sécurité internationale.
A la suite de la révolution anti-russe du
Maïdan de 2013-2014 impulsée par
Washington et instaurant un régime
pro-occidental, la dégradation du
contexte international attisée par la
conflictualité américano-russe a réac-
tualisé cette menace. A l’époque, profi-
tant de l’opportunité du coup d’état
nationaliste retirant l’Ukraine de sa
zone d’influence, la Russie a réparé
l’erreur historique de Nikita
Khrouchtchev de 1954 et récupéré, par
référendum, son cœur stratégique : la
Crimée, ethniquement russe et favora-
ble, dans son immense majorité, au rat-
tachement à la mère patrie. Cette
démarche était d’autant plus légitime
que les groupes paramilitaires nationa-
listes ukrainiens héritiers de Stépan
Bandera, allié des nazis dans le combat
contre les Soviétiques durant la
Seconde Guerre mondiale, menaçaient
de lancer une offensive punitive en
Crimée – comme, plus tard, dans le
Donbass – pour « neutraliser » les
rebelles pro-russes : il y avait donc
urgence. En temps normal et en d’au-
tres lieux, les occidentaux auraient
appelé "devoir d’ingérence" cette
action russe. Sur sa lancée, dans le sud-
est de l’Ukraine,  la Russie avait la pos-
sibilité de reprendre le contrôle du
Donbass culturellement et politique-
ment très proche. Consciente de l’im-
pact potentiellement désastreux d’une
telle action sur la stabilité de la région,
elle ne l’a pas fait – alors que le
Donbass était demandeur. Pourquoi le
ferait-elle aujourd’hui ? Et pourquoi cet
acharnement rituel et quasi-irrationnel
contre la Russie, suspectée de vouloir –
à nouveau – envahir l’Ukraine ? Au
regard de l’asymétrie des rapports de
force en faveur du bloc otanien, pour
quel motif la Russie provoquerait-elle
son suicide stratégique ?

Lutte idéologique
L’existence d’une "menace russe" sem-
ble avoir une fonction géopolitique
vitale pour la puissance américaine qui,
de manière récurrente tend à l’instru-
mentaliser. Dans le cadre d’une lutte
idéologique au parfum de Guerre
froide, la montée de cette menace per-
met d’abord à Washington de renforcer
son leadership dans la gouvernance

mondiale (dont européenne, mise sous
tutelle), ensuite de justifier la taille
abyssale de son budget militaire (778
milliards de dollars en 2022) et enfin,
d’expulser Moscou du marché gazier
européen pour développer ses exporta-
tions de GNL (via sanctions contre le
gazoduc germano-russe Nord Stream
II). Adroitement construite et rituelle-
ment réitérée, cette menace majeure
permet de légitimer la survie post-
guerre froide de l’Otan, énorme marché
militaire monopolisé par Washington
qui, au nom de la défense des démocra-
ties libérales, peut poursuivre ses
ventes d’armes à ses alliés otaniens.
Pour rappel, en 2020, les états-Unis
restaient le leader incontesté en matière
de production et de vente d’armes, en
contrôlant 54 % du marché mondial –
selon l’Institut international de
recherche sur la paix de  Stockholm
(Sipri). En réactivant l’imminence
d’une "invasion russe", l’Ukraine est
un élément clé de ce calcul géostraté-
gique de l’administration américaine,
justifiant in fine la mise en œuvre d’une
politique de sanctions et d’embargo
sélective visant à affaiblir la Russie en
bloquant son développement écono-
mique. Dans ce but, il est vital, selon
Zbigniew Brzezinski, de défendre la
souveraineté de l’Ukraine en la décon-
nectant de la tutelle de Moscou et, plus
globalement, d’instaurer un "plura-
lisme géopolitique" en zone post-sovié-
tique en vue d’éroder la domination
russe. Sans l’Ukraine, la Russie "cesse
d’être un empire et, au-delà, une
menace pour la démocratie" sur le
continent eurasien. Au sens de
Brzezinski, l’Ukraine devient donc un
"pivot".

Empêcher tout rapprochement
russo-européen

Dans son livre, Le Grand Echiquier,
Brzezinski affirme que "l’Eurasie reste
l’échiquier sur lequel se déroule pour
la primauté mondiale". Parce qu’elle se
situe "au centre du monde, quiconque
contrôle ce continent, contrôle la pla-

nète" (p.24). Selon la doctrine anti-
russe de Brzezinski, matrice de la stra-
tégie extérieure américaine depuis la
présidence de Jimmy Carter (1977-
1981), il s’agit d’empêcher tout rappro-
chement russo-européen pour bloquer
l’émergence d’une puissance eura-
sienne capable de contester sa supré-
matie mondiale en l’expulsant de
l’échiquier eurasien. Dans ce but,
Brzezinski prône de renforcer l’ancrage
atlantiste de l’Europe au moyen d’une
double expansion UE /Otan excluant la
Russie et, par ce biais, la marginalisant
sur le plan international. Pour lui,
l’Ukraine constitue "l’enjeu essentiel"
de ce processus (p.160). Il reconnait
que "l’élargissement de l’Otan et de
l’Europe serviront les objectifs aussi
bien à court terme qu’à plus long terme
de la politique américaine" (p.225).
Aiguillée par Washington, cette avan-
cée euro-otanienne aux frontières de la
Russie incite cette dernière à dévelop-
per sa présence militaire dans une
optique de dissuasion et de rééquili-
brage géostratégique. Soucieuse de pré-
server son glacis sécuritaire hérité de
l’URSS, Moscou a donc réagi selon
une stratégie fondamentalement défen-
sive et loin de refléter une quelconque
volonté d’invasion : l’objectif est d’ins-
taurer une pression psychologique sur
ses adversaires.  
Il s’agit pour Moscou de garder un droit
de regard dans son espace d’influence
historique afin d’anticiper toute forme
de menace contre ses intérêts natio-
naux. Dans ce but, elle exerce une
veille stratégique accrue dans la partie
hostile de sa périphérie post-soviétique
et est-européenne. Issues de la stratégie
américaine en Eurasie, les principales
menaces contre la Russie sont : exten-
sion de l’Otan à l’ancien espace sovié-
tique, implantation de systèmes d’ar-
mement stratégiques (bouclier anti-
missiles), construction de bases et
manœuvres militaires à proximité des
frontières russes. Dans ses grandes
lignes, cette évolution est dictée par la
nécessité de développer une structure

de sécurité collective en Europe sous
verrou américain et visant à dissuader
la Russie. D’une manière politique-
ment adroite, l’analyse de Brzezinski
justifie l’existence de l’Otan. A l’instar
de la Guerre froide, la fonction poli-
tico-militaire de l’Otan reste focalisée
contre la puissance russe dans une
optique de containment. Il s’agit de
contenir les velléités impériales de la
Russie pour préserver le pluralisme
géopolitique  dans son ancien espace de
domination, c’est-à-dire, soutenir l’in-
dépendance des nouveaux états nés de
la dislocation de l’URSS. Cette confi-
guration explique la réactivité de
Moscou à toute avancée otanienne dans
son Etranger proche, son pré-carré – en
s’appuyant, notamment, sur la
Biélorussie considérée comme un  Etat-
frère. Pour Moscou, cette instrumenta-
lisation politique américaine de l’Otan
n’a aucun sens et, surtout, rendue
caduque par la disparition de la menace
soviétique en 1991. Selon elle,
l’Alliance est donc un pure héritage
politique de la Guerre froide.

Poutine ne tient pas à répéter
l’erreur de Gorbatchev

Pour l’heure, les Etats-Unis ne sont
guère enclins à répondre favorablement
aux préoccupations sécuritaires russes
exigeant des garanties juridiques
écrites et contraignantes pour ne pas
répéter l’erreur de Gorbatchev. Car
Vladimir Poutine a en mémoire la tra-
hison de la promesse faite à
Gorbatchev par le secrétaire d’état
américain James Baker, le 9 février
1990, de non-extension de l’Otan à
l’Est. Or, depuis cette date, l’Otan a
doublé le nombre de ses membres en
intégrant 14 pays de l’ancien bloc
soviétique. Porteuse d’un encerclement
géopolitique, cette extension otanienne
a été vécue comme une véritable agres-
sion par Moscou, destinée à bloquer
son retour comme grande puissance sur
la scène internationale. Pour Moscou,
l’adhésion de l’Ukraine – et de la
Géorgie – à l’Otan est une ligne rouge
à ne pas franchir. De même, rendu pos-
sible par l’aide militaire occidentale, le
surarmement de l’Ukraine est perçu
comme une provocation. Le 15 février
2022, Vladimir Poutine déplorait
l’existence d’un "génocide" contre les
citoyens russes du Donbass. Le
Président ukrainien Zelenski semble
s’orienter vers une solution contraire
aux accords de Minsk de 2015 qui pré-
voient un règlement politique : un sta-
tut autonome pour le Donbass et de
nouvelles élections. Dans le même
temps, cette stratégie du pouvoir kié-
vien permet d’oublier les problèmes
intérieurs de l’Ukraine, politiquement
et économiquement en déliquescence –
et sous perfusion américaine.
Cependant, teinté d’ultralibéralisme, ce
virage politique de l’Ukraine a un coût
en termes de perte de souveraineté et de
soumission au rêve américain. Au nom
d’une hypothétique liberté.

Agences

“FABLE” DE L’INVASION RUSSE DE L’UKRAINE

Un mensonge à finalité géostratégique 
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L'Onil importe 46 % des
besoins nationaux en poudre
de lait, alors que les usines
privées en importent 54 %. 
Les usines sont légalement
responsables de l'opération
de collecte pour pouvoir
bénéficier de la poudre de lait
subventionnée, ce qui les
oblige à n collecter le
maximum. 

PAR RIAD EL HADI

L' Office national interprofessionnel
du lait (Onil) compte limiter les
quantités de lait cru collecté par

les laiteries, en contrepartie de l'obtention
de la poudre de lait, a déclaré le directeur
général de l'Onil, Khaled Soualmia. 
L'Onil "assure la poudre de lait aux
usines comme complément au lait cru,
alors que de nombreuses usines l'utilisent
actuellement comme matière première
dans la production", a précisé M.
Soualmia lors d'une séance d'audition
organisée par la commission de l'agricul-
ture, de la pêche et de l'environnement au
Parlement. En 2021, le "coût de l'importa-
tion de près de 200.000 tonnes de poudre
de lait par l'Onil s'est élevé à 600 millions
de dollars", selon le même responsable.
L'Onil importe 46 % des besoins natio-
naux en poudre de lait, alors que les
usines privées importent
54 %.  "Les usines sont légalement res-
ponsables de l'opération de collecte pour

pouvoir bénéficier de la poudre de lait
subventionnée, ce qui les oblige à collec-
ter le maximum". A une question sur les
préparatifs du mois de Ramadhan pro-
chain, M. Soualmia a indiqué que les
"pouvoirs publics ont donné, depuis jan-
vier dernier, leur approbation pour l'ajout
d'une part mensuelle de 5.000 tonnes de
poudre de lait à distribuer aux laiteries
durant le premier semestre 2022". Cette
décision a été prise dans le cadre de la
commission mixte chargée de la mise en
place d'un programme de distribution de
la poudre de lait et qui interviendra en cas
de pénurie enregistrée dans n'importe
quelle wilaya du pays. La "décision per-
mettra d'approvisionner le groupe Giplait
en quantités supplémentaires estimée à
500 tonnes/mois, pour anticiper une éven-
tuelle pénurie due à la forte densité de la
population et au changement du mode de
consommation des citoyens", selon le DG
de l'Onil qui affirme que le "groupe a pris
ses dispositions concernant la production
destinée au mois sacré de ramadhan". 
La quantité globale distribuée mensuelle-
ment par l'Onil s'élève à 14.579 tonnes,
répartie sur 119 laiteries, dont 15
publiques et 104 privées dans tout le terri-

toire national.  En 2021, une autre laiterie
a été ajoutée au programme de la wilaya
d'Illizi qui a enregistré auparavant le pro-
blème de pénurie.  En 2018 et 2019, une
quantité de poudre de lait estimée à 4.500
tonnes/mois a été distribuée aux usines
sur décision des autorités publiques, une
période marquée par une distribution suf-
fisante du lait.  Concernant le développe-
ment et le soutien de la filière du lait, le
même responsable a évoqué la mise en
place de "4 groupes locaux de soutien
depuis 2015 à travers 4 wilayas (Souk-
Ahras, Blida, relizane et Ghardaïa), dont
la mission consiste à prodiguer des
conseils aux éleveurs et producteurs de
fourrages pour optimiser leur rende-
ment". Un programme numérisé a été
également mis en place pour que l'Onil
puisse réduire les délais d'examen des
dossiers relatifs au soutien des agricul-
teurs, des distributeurs et des laiteries. 
Les députés ont appelé à "revoir la
méthode de distribution des quantités de
lait à travers le territoire national et la
marge bénéficiaire des distributeurs et
des détaillants, ainsi que la subvention du
lait qui doit être orientée aux véritables
bénéficiaires et à rapprocher les points de
vente du consommateur". Ils ont souligné
l'importance de "développer l'élevage de
vaches laitières et de soutenir les paysans
avec les ressources suffisantes notamment
hydriques dans le cadre de coopératives
leur permettant d'accroître la production
du lait cru". Ils ont également recom-
mandé la "révision de la carte de réparti-
tion des laiteries conformément aux
besoins de chaque wilaya en tenant
compte des nouvelles wilayas".

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

La délégation du Groupe Sonatrach parti-
cipant aux activités de la 5e édition du
Salon international du pétrole et du gaz en
égypte "Egypt petrolium show-Gyps
2022", a rencontré les membres du
Conseil d'administration de l'Union arabe
des engrais (AFA), a indiqué mardi un
communiqué du Groupe.  Les deux vice-
P.-dg de la commercialisation, ainsi que
de l'Activité liquéfaction-séparation
(LQS), ont présidé la délégation lors cette
réunion, tenue mercredi dernier au siège

de l'Union au Caire.  La rencontre a été
l'occasion pour les deux parties de passer
en revue les orientations actuelles et
futures de l'industrie des engrais dans le
monde, ainsi que les opportunités de coo-
pération offertes entre Sonatrach, avec ses
filières spécialisées dans les engrais, et le
Conseil d'administration de l'AFA. La
réunion a permis aussi de présenter les
axes du forum prévu en mars prochain,
auquel Sonatrach participera pour discuter
des mutations du marché mondial du gaz
et de leur impact sur l'industrie des
engrais.  A noter que l'AFA, est actuelle-

ment présidée par Mohamed-Tahar
Heouaine, Président-directeur général du
groupe Asmidal (filiale de Sonatrach).
L'Union comprend 180 sociétés spéciali-
sées dans la fabrication et le commerce
d'engrais et de leurs prestations provenant
de 35 pays arabes. Il s'agit d'une organisa-
tion arabe non gouvernementale interna-
tionale, créée en 1975 et basée au Caire,
en égypte. Il est à noter également que la
5e édition d'Egyps 2022  s'est tenue du 14
au 16 février au Caire avec la participa-
tion de Sonatrach.

R. N.

Le ministre des Travaux publics, Kamel
Nasri, a annoncé l’adoption prochaine d’un
modèle-type de cahier des charges pour la
réalisation des routes. "Un modèle-type de
cahier des charges sera adopté pour la réa-
lisation des routes, en vue d’atteindre la
qualité requise et d’assurer l’exploitation
durable des voies carrossables, dans les
normes techniques en la matière", a affirmé
M. Nasri. Le ministre a signalé aussi qu’un
suivi rigoureux et un contrôle effectif
seront d’usage pour s’assurer de la récep-
tion de projets de route conformes aux

normes internationales.  Il a mis l’accent, à
ce titre, sur la nécessaire implication des
entreprises de réalisation, notamment les
micro-entreprises, pour leur donner l’op-
portunité de développer leurs capacités
dans la participation aux différents projets
publics susceptibles de générer des
emplois. La wilaya de Tamanrasset devra
connaitre une "avancée" dans tous les sec-
teurs, avec l’exploitation du réseau routier
en cours de réalisation, a assuré le ministre
des Travaux publics, avant d’insister sur
l’entretien périodique des routes pour assu-

rer leur durabilité.  Nasri a appelé, par la
même occasion, les entreprises de réalisa-
tion à accélérer le rythme de réalisation des
projets lancés, en veillant aux normes de
qualité dans les travaux. Il a souligné, en
outre, la "grande" importance de la RN-1,
au regard de sa dimension politique, vers la
profondeur africaine, susceptible de
concrétiser les efforts de communication
entre les pays du continent. Le ministre des
Travaux publics a lancé, auparavant, le
chantier du projet de renforcement en
béton-bitume de la seconde tranche de 17

kilomètres du tronçon reliant sur 50 kilo-
mètres la RN-1 et la localité de Tifrit-Est,
avant de mettre en exploitation la première
tranche (25 kilomètres) de ce projet. La
délégation ministérielle a également pris
connaissance de la situation de la RN-55
reliant sur 96 kilomètres In-M’guel et
Idelès, précisément au niveau de la localité
de Hirafouk, où un exposé a été présenté
sur l’état de cet axe routier qui devra béné-
ficier d’une opération de réhabilitation d’un
tronçon dégradé de 25 kilomètres.

R. N.

IMPORTATION DE POUDRE DE LAIT

L'Onil assure 46 % 
des besoins nationaux

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION ARABE DES ENGRAIS

Une délégation de Sonatrach recue en Égypte

CAHIER DE CHARGES POUR LA RÉALISATION DE ROUTES

Vers un modèle-type 

COURS DU PÉTROLE
Le Brent frôle la
barre symbolique
des 100 dollars
Les cours du pétrole s'envolaient,
mardi, embrasés par la décision
du président russe de reconnaître
l'indépendance des territoires
séparatistes ukrainiens, le prix
du Brent frôlant la barre symbo-
lique des 100 dollars le baril.
Le prix du baril de Brent prenait
vers midi 3,77 %, soit 98,97 dol-
lars, après avoir atteint 99,50
dollars quelques minutes plus
tôt. 
Le président russe Vladimir
Poutine a choisi de défier les
Occidentaux, en ordonnant à ses
troupes d'entrer dans les terri-
toires séparatistes de l'Est de
l'Ukraine, provoquant dans la
nuit de lundi à mardi une réunion
d'urgence du conseil de sécurité
pour tenter d'éviter une guerre
avec Kiev. 
Selon les analystes, l'intensifica-
tion de la crise entre la Russie et
l'Ukraine a suscité des inquié-
tudes quant aux perturbations de
l'approvisionnement qui en
découleraient, car les sanctions
risquent de paralyser la Russie,
deuxième exportateur mondial
de pétrole et premier exportateur
mondial de gaz naturel. 
L'Ukraine a appelé mardi
l'Occident à prendre des "sanc-
tions sévères" contre la Russie
qui a reconnu la veille l'indépen-
dance de deux régions sépara-
tistes prorusses dans l'est de ce
pays. 
Le chef de la diplomatie de
l'Union européenne Josep
Borrell a annoncé que l'UE déci-
dera de premières sanctions
contre Moscou, hier mardi.
Outre les tensions géopolitiques
qui soutiennent la tendance
haussière, les fondamentaux
d'une demande forte post pandé-
mie continuent de soutenir la
hausse des cours, soulignent les
analystes, estimant que les prix
du gaz naturel européen sont
également susceptibles d'aug-
menter davantage, la Russie
étant le premier exportateur
mondial de gaz naturel. 
Le marché de référence en
Europe, le TTF (Title Transfer
Facility) néerlandais se négociait
à 76,47 euros le mégawattheure
(MWh), gagnant plus de 5,56 %.



Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezak
Sebgag a annoncé, lundi à
Alger, que le projet de révision
des modalités d'application du
professionnalisme dans le
football algérien devrait être
adopté prochainement.

"N ous avons soumis le projet
au Gouvernement et il sera
adopté durant l'une des

prochaines réunions du gouverne-
ment. Ce projet concerne la révision
du professionnalisme dans le football
algérien", a déclaré Sebgag lors de
son intervention devant la commis-
sion des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
(APN).
Les clubs professionnels algériens
sont gérés par des sociétés sportives
par actions, étant l'actionnaire princi-

pal au club. "Les résolutions de la
Fédération internationale de football
(Fifa) et de la Confédération africaine
de football (Caf) exigent de remplir
les conditions financières, juridiques
et administratives et ne précisent pas
s'il s'agit d'une société sportive ou
autre", a précisé le ministre. Et d'a-
jouter :"Cette question a amené l'état
à intervenir dans le dossier du profes-
sionnalisme, ce qui l'a exposé à des
pressions de certains clubs profes-
sionnels, notamment ses supporteurs,
d'où l'impératif de revoir une
approche concernant le profession-
nalisme en Algérie".
Selon le premier responsable du
secteur, deux comptes d'affectation
spéciale ont été consacrés au secteur
de la Jeunesse et des Sports, dont l'un
concerne "le Fonds de soutien public
de l’état aux clubs professionnels qui
a été fermé à la fin de l'année
écoulée".
Les "aides financières dédiées aux

clubs professionnels s'élèvent à plus
de 4 Mds DA, tandis que les dépenses
ont été de l'ordre de 299 millions Da,
ce qui constitue un excédent en
compte. Le reste a été versé au Trésor
à la fin de l'année dernière", a
expliqué le ministre.
M. Sebgag a rappelé que les clubs
professionnels "n'ont versé aucun
centime au Trésor, que ce soit en ce
qui concerne la fiscalité ou l'assur-
ance sociale. Par conséquent, les
créances ont dépassé les 1.500 Mds
DA, d'où l'impératif de revoir la loi
13-05 relative à l'éducation
physique".
Le professionnalisme dans le football
algérien a été lancé en 2010 avec la
participation de 32 clubs répartis sur
deux niveaux : la ligue 1 et 2, a affir-
mé le ministre, ajoutant que depuis
cette date, les clubs professionnels
n'ont versé aucune somme au Trésor
public en ce qui concerne la fiscalité
et l'assurance sociale.

Le Paradou AC (Ligue 1 algérienne de
football) a refusé de libérer son
meilleur buteur Nadir Benbouali, con-
voité par le MC Alger, lors de l'actuel
mercato d'hiver, dont la clôture est
fixée au jeudi 24 février, a appris
l'APS lundi auprès d'une source
autorisée. A la recherche d'un buteur
racé, sur demande de l'entraîneur
tunisien Khaled Benyahia, le Doyen  a
jeté son dévolu sur les services de
Nadir Benbouali (21 ans), qui occupe
conjointement le fauteuil de meilleur
buteur du championnat, en compagnie
de Belaïd Hamidi (JS Saoura) et
Hicham Mokhtar (US Biksra), avec 9
buts chacun. Seulement, la direction
du PAC a signifié un niet catégorique
à son homologue mouloudéenne, refu-
sant de libérer son attaquant, consid-

éré comme l'une des révélations de la
phase aller.
Le Doyen s'est tourné ensuite vers
l'autre attaquant du PAC Merouane
Zerrouki, auteur de trois buts, et qui
avait pris part à la dernière Coupe
arabe de la Fifa 2021, remportée par
l'équipe nationale A' au Qatar.
Selon la même source, le PAC a exigé
"une somme astronomique" pour
céder Zerrouki (21 ans) à titre de prêt.
Les pourparlers sont toujours en cours
dans l'objectif de trouver un accord
avant la fin du mercato d'hiver. Par
ailleurs, la direction du MCA a décidé
de se séparer des services du milieu de
terrain Isla Daoudi Diomande, en par-
tance vers l'Olympique Médéa. Le
jeune attaquant Chakib Benyahia et le
milieu de terrain Youcef El-Houari,

convoités respectivement par le NA
Hussein-Dey et le HB Chelghoum-
Laïd, devraient également quitter le
MCA cet hiver à titre de prêt.
L'attaquant Abdelhak Abdelhafid, qui
ne fait plus l'unanimité, devrait égale-
ment quitter le Mouloudia, "en cas
d'une offre intéressante", conclut la
même source.
Le MC Alger a bouclé la phase aller
du championnat à la quatrième place
au classement, en compagnie de l'ES
Sétif et de l'USM Alger, avec 30
points chacun. Les coéquipiers de
Samy Frioui entameront la seconde
partie de la saison en déplacement
face au CR Belouizdad, à l'occasion
de la 18e journée prévue vendredi. 

APS
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FOOTBALL

Le projet de révision 
du professionnalisme
en voie d’adoption

COURSE D’ORIENTATION
18 équipes au
coup d’envoi de 

la Coupe nationale
militaire à Oran

Le coup d’envoi de la Coupe nationale
militaire de la course d’orientation
(messieurs et dames) a été donné, lundi,
au complexe sportif régional militaire
relevant de la deuxième Région mili-
taire (RM) à Oran. Pas moins de 18
équipes représentant les six Régions
militaires ainsi que diverses écoles et
unités de l'Armée nationale populaire
(ANP), prennent part à cette épreuve
comptant pour la saison sportive 2021-
2022.
Cette manifestation sportive militaire
nationale, qui s’étend sur deux jours, se
déroule sur le parcours de course de la
forêt de Moulay Ismaïl Mardou dans la
wilaya de Mascara (2e RM).
Présidant la cérémonie d’ouverture au
nom du général-major, chef de la 2e RM,
le général Bouhama Nassir, chef d’état-
major de la 2e RM, a mis l’accent, dans
son allocution, sur l'importance primor-
diale des sports militaires pour le haut
commandement de l’ANP. Il a, en outre,
souligné que "de telles compétitions
sportives sont une occasion de traduire
les progrès réalisés par l’ANP dans
divers domaines", notant que "la com-
pétition est également une opportunité
pour les éléments de l'ANP qui y par-
ticipent pour mettre en valeur leurs
capacités et prouver leur niveau qui
reflète le potentiel énorme des unités y
affiliés". Le général Bouhama Nassir a
également relevé le rôle que jouent les
sports militaires pour doter les dif-
férentes équipes nationales des
meilleurs athlètes qui contribuent à hiss-
er haut les couleurs nationales lors des
diverses compétitions sportives interna-
tionales et à maintenir en permanence la
forme des éléments de l’ANP. La céré-
monie de clôture de la coupe nationale
militaire de la course d'orientation aura
lieu mercredi au niveau du complexe
sportif régional de la 2e RM.
La course d'orientation est une disci-
pline qui se pratique dans un milieu
forestier, dont les contours sont progres-
sivement découverts par le participant à
l’aide d’une boussole et d’une carte et
dans un temps fixé à l'avance par le jury
de cette compétition.

ATHLÉTISME 
Nouveau record
national du
400m pour

Loubna Benhadja
L'Algérienne Loubna Benhadja a réalisé
un nouveau record national du 400
mètres en salle, avec un chrono de 55
secondes et six centièmes, réalisé
dimanche, lors des championnats uni-
versitaires 2022 aux états-Unis.
Benhadja (21 ans) avait terminé au pied
d u
podium, derrière Alleyne Marshall, qui
avait remporté cette course en 53:62",
au moment où Maya Singletary et Glory
Nyenke ont complété le podium, respec-
tivement en 53:83" et 53:84". L'ancien
record d'Algérie du 400 mètres en salle
était détenu par Narimène Amara, avec
un chrono de 55 secondes et 40 cen-
tièmes, réalisé le 28 février 2021, en
France.

APS

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le PAC s'oppose au départ de Benbouali au MCA,
Zerrouki comme alternative

En tant que membre fondateur
de l’organisation, l’Algérie a
su démontrer l’importance du
gaz naturel en tant que
facteur de développement
durable, comme l’indique la
déclaration de Doha de 2011,
rappelle le Président
Tebboune

PAR LAKHHDARI BRAHIM

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui participe
à Doha, aux travaux du 6e sommet

des chefs d'état et de gouvernement du
Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF), a appelé, dans son allocution
face à ses pairs, à "renforcer le rôle de
l’organisation, notamment  dans le
contexte actuel, marqué par de nombreux
défis de sécurité sanitaire mondiale, d’ac-
cès à l’énergie et de développement dura-
ble".  En tant que membre fondateur de
l’organisation, "l’Algérie a su démontrer
l’importance du gaz naturel en tant que
facteur de développement durable, comme
l’indique la déclaration de Doha de
2011", rappelle le Président Tebboune qui
précise que "le rôle positif du gaz naturel
s’est confirmé durant la pandémie de
Covid-19". Pour "peser davantage sur la
scène internationale et préserver les inté-
rêts des pays exportateurs de gaz, l’orga-
nisation doit renforcer ses rangs et inten-
sifier le dialogue avec les pays importa-
teurs", propose le président de la
République. Abdelmadjid Tebboune
insiste également sur la nécessité de 
"trouver des solutions technologiques effi-
caces et innovantes pour améliorer la
qualité du gaz naturel en tant qu’énergie
propre". Il met d’ailleurs à a disposition
du Forum des pays exportateurs de gaz,
l’Institut de recherches du gaz d’Alger
pour relever ce défi. "L’Algérie a été pré-
curseur dans le développement et la valo-
risation du gaz naturel avec la réalisation
de la première unité de liquéfaction de gaz
naturel et d’exportation de GNL dans le
monde", rappelle le Président Tebboune,

qui prend à témoin l’assemblée de chefs
d’état pour réaffirmer que "l’Algérie est
et restera un fournisseur fiable de gaz
naturel".  Placé sous le patronage du
Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani,
l'émir de l'état du Qatar, ce sommet se
tient sous le thème "Gaz naturel: façonner
l'avenir énergétique". Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, y
participe en marge de sa visite d’état au
Qatar.

L'Algérie accueillera le 7e sommet  
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, à par-
tir de Doha, que le 7e sommet du Forum
des pays exportateurs de gaz sera organisé
en Algérie.  "Je souhaite et serai heureux
de vous accueillir en Algérie à l'occasion
de la tenue du prochain sommet", a
déclaré le Président Tebboune dans son
discours prononcé lors des travaux du 6e

sommet des chefs d'état et de gouverne-
ment du Forum.  Afin de renforcer le rôle
des pays exportateurs de gaz et pour pré-
server leurs intérêts, le président de la
République a appelé à "l'ouverture d'un
dialogue avec les pays consommateurs
qui exploitent le gaz en tant que moteur
essentiel pour le développement de leurs
économies". 
Le Président Tebboune a souligné l'impor-
tance de "trouver ensemble les meilleurs

moyens permettant d'assurer au gaz natu-
rel une place dans les systèmes énergé-
tiques et de promouvoir sa valeur dans les
marchés internationaux, étant l'énergie du
présent et du futur, une énergie propre,
flexible et accessible, voire la meilleure en
matière de protection de l'environnement
aux côtés des énergies renouvelables".

Le Président Tebboune quitte
Doha à destination du Koweït

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a quitté, hier
mardi, Doha à destination de l'état frère
du Koweït pour une visite officielle de
deux jours.  La visite du président de la
République tend à "consolider les rela-
tions bilatérales et à renforcer les liens
profonds de fraternité entre les deux peu-
ples frères", indique un communiqué de la
présidence de la République.  Le
Président Tebboune avait entamé samedi
dernier une visite d'état au Qatar durant
laquelle il a eu des entretiens avec l'émir
Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. 
Les deux dirigeants ont exprimé leur
"volonté de renforcer et promouvoir la
coopération bilatérale dans tous les
domaines, notamment économique, com-
mercial et dans le secteur du gaz", selon la
Déclaration conjointe ayant sanctionné la
visite d'Etat du Président Tebboune.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le "recours à l’exploitation des réserves
non conventionnelles de gaz naturel dans
le contexte géostratégique mondial est
tout simplement vital pour notre pays". 
C’est ce qu’a affirmé, hier matin, Ali
Hached, ex-vice-président du groupe
Sonatrach, sur les ondes de la Radio algé-
rienne dans L’invité de la rédaction de la
chaîne 3.  Lors de son passage sur les
ondes de la Radio algérienne, M. Hached
a d’abord dressé un état des lieux du mar-
ché mondial avec ses nouveaux dévelop-
pements coïncidant, faut-il le souligner,
avec l’ouverture, à Doha, du 6e Forum des
pays exportateurs du gaz, pour revenir
ensuite sur la place que l’Algérie doit
occuper à court, moyen et long termes. 
Les nouveaux développements que

connaît la crise russo-ukrainienne sont en
effet en passe d’engendrer une nouvelle
redistribution des cartes du marché mon-
dial du gaz où l'Algérie est immanquable-
ment appelée à jouer le rôle qui lui revient
en tant que l'un des producteurs de gaz
avec lequel il faudra compter. 
"Une lutte féroce va se livrer pour acca-
parer les quelques 40 milliards m3 supplé-
mentaires que le Qatar va mettre sur le
marché et c'est pour cela que le Président
américain a appelé les Qataris à être le
substitut à l'approvisionnement russe en
Europe", explique M. Hached, soulignant
au passage que "les états-Unis sont rede-
venus, depuis près d'un mois, premier
exportateurs du gaz, alors qu'ils étaient
troisièmes après, respectivement,
l'Australie et le Qatar", et ce, suite à leur
exploitation du gaz de schiste. Le Qatar

est donc "appelé à devenir l'acteur majeur
dans l'approvisionnement de l'Europe",
fait remarquer l'invité de la chaîne 3.  
Pourtant, l'Europe est le marché naturel
pour l'Algérie qui, elle, ne dispose mal-
heureusement pas de quantités suffisantes
pour jouer ce rôle. C'est pourquoi, M.
Hached appelle à augmenter ses capacités,
y compris par le recours à l'exploitation
des réserves non conventionnelles. Pour
lui, tout retard est une perte de temps pré-
cieux.   "En quelques années, on pourrait
mettre quelque dizaines de milliards de
mètres cubes de gaz sur le marché, et
ensuite s'inscrire dans une stratégie de
développement de nos réserves qui pour-
rait, en fonction de l'intensité des investis-
sements, nous permettre de redevenir
un producteur de gaz majeur pour
l'Europe".                                      C. A.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU 6e SOMMET DE DOHA 

L’"Algérie est et restera un 
fournisseur fiable de gaz naturel"

EXPLOITATION DES RÉSERVES NON CONVENTIONNELLES DE GAZ

Une "nécessité vitale pour l’Algérie"

ASSEMBLÉE POPULAIRE
 NATIONALE

Boughali 
s'entretient avec
son homologue 

chinois
Le président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Brahim
Boughali, s'est entretenu mardi, en
visioconférence, avec son homo-
logue, le président du Comité per-
manent de l'Assemblée populaire
nationale de la République popu-
laire de Chine, Li Zhanshu, a indi-
qué un communiqué de l'APN.
Lors de ces entretiens, M. Boughali
a mis en avant l'attachement de
l'Algérie à "poursuivre sa coopéra-
tion stratégique avec la Chine", a
précisé la même source, ajoutant
que l'installation, ce jour, d'un
groupe parlementaire d'amitié se
voulait "le coup d'envoi vers un
nouveau modèle de coopération
parlementaire fructueuse".  Le pré-
sident de l'APN a affirmé que
l'Algérie, "attachée à sa position
quant à l'unité de la Chine, poursuit
sa démarche pour réaliser un déve-
loppement global et durable sous la
direction du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune", relevant que l'APN
"procédera à la révision d'un nom-
bre de lois économiques, en tête
desquelles la loi sur l'investisse-
ment, pour la rendre plus incitative
et attractive des capitaux". De son
côté, le président du Comité perma-
nent de l'Assemblée populaire
nationale chinois a affirmé que M.
Boughali est "le premier président
de Parlement avec lequel il s'est
entretenu depuis le début de cette
année", exprimant sa "satisfaction
des relations historiques et pro-
fondes qui unissent les deux pays".
La coopération bilatérale a réalisé
"des résultats positifs palpables", a
ajouté le responsable chinois, qui a
passé en revue dans ce contexte "le
grand nombre de projets impor-
tants réalisés dans le cadre de l'ac-
cord de partenariat stratégique
global signé entre les deux pays".
Le président de l'APN et son homo-
logue chinois ont rappelé l'engage-
ment des deux pays "à ne pas s'im-
miscer dans les affaires intérieures
des pays". A cet égard, le président
du Comité permanent de
l'Assemblée populaire nationale
chinois a remercié l'Algérie pour
son soutien dans plusieurs question
internationales.  Il a également
salué le rôle central de l'Algérie
dans la résolution des crises en
Libye et au Mali, ainsi que son rôle
"dans la lutte contre le terrorisme". 
Les présidents des deux instances
législatives ont exprimé leur "pro-
fond souhait à réaliser davantage
de succès, notamment après l'adhé-
sion de l'Algérie à l'initiative - La
Ceinture et la route -, affirmant
l'aspiration des deux pays à pour-
suivre leur coopération dans le
domaine de la santé pour éliminer
la pandémie de Coronavirus, ainsi
que leur coopération dans les
domaines du tourisme et de l'ensei-
gnement supérieur", ajoute la
même source. A l'issue des entre-
tiens, M. Zhanshu a invité le prési-
dent de l'APN à se rendre en
République populaire de Chine.
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LE MEILLEUR 
DES VIDÉOS

Retour en l'an 2000, avec Issa Doumbia, ses
chroniqueurs et ses invités. Au programme de
cette soirée de détente : incrustations dans les
grands succès cinéma de l'époque, parodies de
séries télévisées et aussi nombreuses images
d'archives qui permettent de revivre la passage
au nouveau millénaire.

21h00
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LES ENQUÊTES DE MURDOCH 

Alors que Murdoch et Julia s'apprêtent à se
marier, cette dernière est appelée à témoigner
comme expert au procès de Marie Thompson,
accusée d'avoir poignardé son mari. Julia juge
l'accusée irresponsable pénalement et préco-
nise l'internement à vie. Le procureur, lui, reste
persuadé de la culpabilité de la jeune femme.
Quelques heures plus tard, Julia reçoit une
carte lui indiquant que Marie Thompson serait
innocente. Elle demande à Murdoch de l'aider à
enquêter...

21h00

VICTORIA

Victoria Spik, brillante avocate péna-
liste, assure au boulot, s’occupe de
ses filles, multiplie les amants, fume,
boit, fait la fête... Jusqu’à ce qu’un
vieil ami accusé d’avoir poignardé sa
femme, réapparaisse dans sa vie…

21h00

BASIQUE, 
LE CONCERT

En 2020, Tryo célébrait ses 25 ans de carrière.
Pour l'occasion, le groupe publiait "XXV" un
album de reprises de leurs anciennes chansons
rejouées avec des invités comme Renaud,
Alain Souchon, Véronique Sanson, M ou
encore Thiéfaine. Le groupe est au programme
de "Basique, le concert". Sur scène, Guizmo,
Christophe Mali et Daniel Bravo interprètent
leurs plus grandes chansons. L'atmosphère
reggae, les textes engagés, les thèmes écolo-
gistes : tous les ingrédients qui ont fait le suc-
cès de Tryo sont au rendez-vous.

21h00

TOP CHEF

En lice, 4 brigades de 3 candidats
avec, pour la première fois, la brigade
de Glenn Viel mais aussi une nou-
veauté, la brigade solitaire. Sans chef
pour les épauler à leurs côtés, deux
candidats vont tout faire pour intégrer
une brigade ! TroÒis épreuves sont au
programme de ce nouveau numéro de
Top Chef.

21h00

GREY'S ANATOMY

Teddy a sombré dans une profonde dépression
après la mort d'Andrew. Incapable de la faire
parler ni même manger, Owen reçoit l'aide
appréciable d'Amelia, qui a bien compris qu'il
ne sais pas quoi faire de sa patiente. La jeune
femme décide de placer Teddy sous perfusion.
Est-ce la bonne option ?

21h05

AU NOM DE LA TERRE

Après un séjour aux États-Unis, Pierre
Jarjeau rentre au pays des projets
plein la tête. Sous le regard sceptique
de son père, il modernise la ferme
familiale, épaulé par sa femme et son
fils. Mais les dettes s’accumulent… 

21h00

LE MONDE DE JAMY

Pour la première fois, Jamy fait entendre ce
que les animaux se disent et ce qu'ils disent
aux humains. En effet, en matière de communi-
cation les animaux font preuve d'une intelli-
gence insoupçonnée. Les chats miaulent pour
imiter notre langage, les chiens peuvent com-
prendre une centaine de mots de vocabulaire,
les singes communiquent comme les bébés
humains, et les oiseaux, comme les hommes,
ont des accents régionaux. Les animaux se
parlent aussi entre eux. Accompagné d'une
vétérinaire comportementaliste, Jamy a placé
des caméras au cœur d'une famille pour
décrypter ce que chiens et chats se disent en
l'absence des humains. 

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

MIDI LIBRE
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sièges des entre-
prises ADE et ONA 

bientôt ouverts à
In-Guezzam.

2 45 800
exposants présen-
tent des solutions
intelligentes au
Builtec 2022.

quintaux de pommes
de terre destinés à la
spéculation saisis à

Mila.
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"Plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie, représentant
différentes régions du monde ont procédé, avec 

l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger, au lancement

de l'initiative du Forum diplomatique de solidarité 
avec le peuple sahraoui." 

AMAR BELANI

Les décisions de justice traduites 
en braille

La 22e édition du Concours national de composition épistolaire
pour enfants a été lancée, dimanche dernier, sur le thème "Crise
climatique", en prélude à la participation de l'Algérie à la 51e

édition du Concours international de composition épistolaire.
Organisé en collaboration avec le ministère de l'éducation
nationale, le concours invite les enfants à "écrire une corres-
pondance à une personnalité influente, dans laquelle il faut lui
expliquer pourquoi il est de son devoir d'agir face à la crise cli-
matique et comment procéder", et ce, en prélude à la participa-
tion à la 51e édition du Concours international de composition
épistolaire pour enfants, organisé par l'Union postale univer-
selle. Ce concours se veut un moyen pour développer les capa-
cités de composition épistolaire, de rédaction et d'expression
chez les enfants âgés entre 9 et 15 ans. Ceux souhaitant partici-
per à ce concours doivent rédiger une lettre dans une des deux
langues nationales, arabe ou tamazight. Les compositions sont
déposées "entre le 20 février et le 17 mars 2022" au niveau des
établissements scolaires ou des bureaux de poste.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé que permet-
tre aux personnes atteintes de handicap visuel d’obtenir des
jugements de justice écrits en braille, ''reflète les efforts de l’état
pour insérer les personnes aux besoins spécifiques et faciliter
leur accès aux équipements publics''. Mme Krikou a relevé que
de grands efforts sont consentis par tous les secteurs en faveur
de l’insertion sociale des handicapés, à leur tête celui de la jus-
tice qui a accordé plusieurs facilités à cette catégorie, notam-
ment la possibilité d’obtenir des décisions de justice en braille.
La ministre a appelé sur place les personnes atteintes de handi-
cap visuel à contribuer à diffuser et transmettre cette informa-
tion à cette catégorie de personnes aux besoins spécifiques au
sujet de la possibilité d’obtenir les jugements et les décisions de
justice en braille auprès de toutes les cours de justice et de tous
les tribunaux du pays. Elle a également salué les autres mesures
prises par le secteur de la justice à l’intention des personnes aux
besoins spécifiques, dont l’aménagement de passages pour han-
dicapés moteurs et des guichets.

La laiterie "M’zi-Milk" de Laghouat a mis sur le marché local
sa première production de lait reconstitué pasteurisé en sachets
après avoir reçu son premier quota de poudre de lait. Première
du genre au niveau de la wilaya, cette laiterie, qui sera renfor-
cée par l’entrée en production prochaine d’une entité similaire
"Guedouar", table sur la production d’une quantité de 7.468
litres/jour de lait pour satisfaire la demande locale au niveau
des communes de Laghouat, Bennacer Benchohra et Kheneg.
Ce projet est appelé à assurer l’approvisionnement régulier en
lait, au prix réglementé  dfe 25 DA, dans cette région qui
connaissait une perturbation en termes de distribution de lait.
Saluant la réception du premier quota de poudre de lait pour
permettre aux laiteries d’entrer en production, le représentant
de l’Union des commerçants de la wilaya, Ahmed Hamdi, a
qualifié d’"importante" cette démarche qui intervient à la veille
du mois sacré de Ramadhan lors duquel la demande sur le lait
en sachets augmente considérablement.

Entrée en exploitation de la laiterie "M'zi-Milk" 
à Laghouat  

Concours national de composition épistolaire
pour enfants Un trésor

de l'époque
romaine déterré
par un... blaireau
Un trésor composé de
quelque 200 pièces de
monnaie de l'époque
romaine a été découvert
dans le nord-ouest de
l'Espagne grâce aux
efforts d’un... d'un blai-
reau en quête de nourri-
ture. Cette découverte a
été révélée fin décembre
dans "Les cahiers de

Préhistoire et d'archéolo-
gie de l'Université

Autonome de Madrid",
une revue périodique
publiée par cette univer-

sité madrilène. 

Elle prédit les
évènements de
2022... avec des

asperges
Jemima Packington,

devenue une petite célé-
rité en Grande-Bretagne
sous le surnom de - The
Asparamancer -, que l’on
peut traduire littérale-
ment par l’aspergeman-
cienne. Car, oui, la tech-
nique très particulière de
Jemima consiste à lancer
une botte d’asperges et à
lire l’avenir dans les

formes qu’elles dessinent
en retombant. Parmi ses
titres de gloire obtenus
grâce à cette mancie,
Jemima Packington

aurait annoncé la victoire
de Boris Johnson et celle

du Brexit.   
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BILAN CORONA EN ALGÉRIE

7 décès et 164
nouveaux cas en

24 heures
Le bilan quotidien des contaminations
au Covid-19, dévoilé par le ministère de
la Santé pour la journée du 22 février
2022, fait état de 164 nouveaux cas de
contamination contre 147 enregistrés la
veille. 
Le même communiqué du département
de Benbouzid indique malheureusement
que le pays a recensé au cours des der-
nières 24 heures 7 nouveaux décès dus à
des complications liées au virus et 18
nouvelles admissions aux services de
réanimation. 
Ces derniers chiffres sont grimper le
total des contaminations à 264.139. Le
nombre de décès quant à lui a atteint
6.812 cas selon les chiffres officiels
dévoilés quotidiennement par la tutelle.

L es membres occidentaux du Conseil
de sécurité de l'Onu ont demandé une
réunion d'urgence, lundi soir, de cette

instance sur la reconnaissance de l'indé-
pendance des territoires séparatistes en
Ukraine effectuée par la Russie, selon des
diplomates.  Les pays à l'origine de cette
requête, qui se sont basés sur une lettre de
l'Ukraine à l'Onu, sont les états-Unis, la
France, le Royaume-Uni, l'Irlande, la
Norvège et l'Albanie, selon les mêmes
sources. Le Mexique s'est joint à leur
demande, selon un diplomate. Il revient à
la présidence tournante du Conseil, assu-
rée en février par la Russie, de program-
mer formellement la réunion.  Dans sa let-
tre à son homologue russe Vassily
Nebenzia, l'ambassadeur de l'Ukraine à
l'Onu, Sergiy Kyslytsya, s'appuie sur la
Charte de l'Onu et les règles de procédure
onusienne pour réclamer la présence d'un
représentant de l'Ukraine à cette réunion
d'urgence.  Le diplomate ukrainien, dans
sa missive, demande aussi que le secré-
taire général de l'Onu Antonio Guterres
participe à la session d'urgence ainsi qu'un
représentant de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE).  En affirmant soutenir la tenue

d'une réunion d'urgence, l'ambassadrice
américaine à l'Onu, Linda Thomas-
Greenfield, a indiqué dans un communi-
qué que le "Conseil de sécurité devait exi-

ger que la Russie respecte la souveraineté
et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, un
état membre de l'Onu".

Une Initiative citoyenne européenne
(ICE) a été lancée officiellement,
dimanche, pour interdire les échanges
commerciaux avec les colonies illégales,
dont le Sahara occidental occupé et les
territoires palestiniens sous occupation
sioniste, rapportent des médias. 
Cette initiative citoyenne, enregistrée
auprès de la Commission européenne en
septembre 2021 et lancée officiellement
dimanche, appelle à l'adoption dune loi
européenne interdisant d’importer dans
l’UE des produits originaires de colonies
illégales et d’exporter des produits de
l’UE vers ces territoires. 
"L'UE devrait interdire les transactions

commerciales qui contribuent à l’extrac-
tion illégale de ressources dans des terri-
toires occupés, ce qui constitue aussi une
violation du droit international humani-
taire", affirme Human Rights Watch
(HRW). L’ONG se joint à plus de 100
organisations de la société civile, mouve-
ments populaires, syndicats et politiciens
en apportant son appui à l’Initiative.
Celle-ci repose sur une disposition visant
à permettre aux citoyens européens de
demander à la Commission européenne de
prendre en considération une proposition
d’action législative. Si l’Initiative
recueille au moins un million de signa-
tures, la Commission sera juridiquement

dans l’obligation d’envisager une inter-
diction des importations de biens en pro-
venance de colonies illégales. 
HRW donne l'exemple du Sahara occiden-
tal, où les autorités de l'occupation maro-
caines "exploitent des ressources natu-
relles, comme les produits de la pêche, de
l’agriculture et de l’extraction des phos-
phates, mais elles n’ont pas démontré
qu’elles ont obtenu le consentement expli-
cite du peuple sahraoui et que les res-
sources découlant de ces exploitations
bénéficient uniquement aux Sahraouis".
L’Initiative s’applique également sans
ambiguïté à la situation en Cisjordanie
occupé.

AMITIÉ "ALGÉRIE-CHINE"

Installation d’un groupe
parlementaire

Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Chine" a été installé hier mardi au siège de
l'APN dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux pays. Pour mémoire
l'Algérie n'a pas hésité à soutenir politiquement la Chine pour recouvrer sa place légi-
time au sein de l'Organisation des Nations unies, d'où la dynamique notable marquant
les relations séculaires entre les deux pays. La Chine occupe, depuis 2013, la première
position en termes d'approvisionnement du marché algérien d'une valeur de plus de 9
Mds Usd/an. L'Algérie s'apprête actuellement à participer en tant qu'invité d'honneur
à la Foire internationale du livre de Beijing, par ailleurs la Chine a octroyé, durant
l'année universitaire écoulée, 30 bourses aux étudiants algériens, tandis que l'Algérie
a accueilli 30 étudiants chinois pour suivre une formation en langue arabe de 10 mois
à travers les universités du pays. L’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, a
affirmé que son pays "n'oubliera jamais que l'Algérie lui a tendu la main et aidé à
recouvrer son siège à l'Onu

ACCIDENTS DE LA ROUTE

31 morts et 1.355 blessés 
en une semaine

31 personnes ont trouvé la mort et 1.355 autres ont été blessées dans 1.190
accidents de la circulation du 13 au 19 février, selon le bilan hebdomadaire
établi par la Protection civile.  Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Batna avec 5 morts et 56 blessés dans 47 accidents de la route.
Concernant la lutte contre la propagation du coronavirus, les services de la
Protection civile ont effectué 173 opérations de sensibilisation et 146 autres
de désinfection générale à travers à travers 58 wilayas, ayant touché des
infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, précise le
même bilan. 
En outre, les éléments de la Protection civile ont effectué 965 interventions
pour procéder à l'extinction de 627 incendies urbains, industriels et autres,
les plus importants ayant été enregistrés dans la wilaya d'Alger.

Quotidien national d'information
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Fadjr 06:01

Dohr 13:01

Asr 16:08

Maghreb 18:38

Icha 20:02

POUTINE "ANNONCE" L'INDÉPENDANCE DU DONETSK ET DE LOUGANSK

L’UKRAINE AU PIED
DU MUR ! 

INTERDICTION D’ÉCHANGES COMMERCIAUX AVEC LES COLONIES ILLÉGALES

L’UE LANCE UNE INITIATIVE
CITOYENNE EUROPÉENNE

JINGLE DES JM ORAN-2022

500.000 DA
offerts pour la
meilleure œuvre

Le Comité d'organisation de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (COJM),
prévue cet été à Oran, a lancé un
concours de la meilleure musique (jin-
gle) pour accompagner les cérémonies
de remise des médailles. Le concours est
doté d’une récompense de 500.000 DA. 
Le COJM a fait savoir, sur sa page offi-
cielle sur Facebook, que cette initiative
"a pour principal but de donner à la jeu-
nesse algérienne, en particulier celle
activant dans le domaine de la musique,
l'opportunité de faire connaître sa créa-
tivité et de participer à cet important
événement sportif et culturel internatio-
nal qu'accueille notre pays du 25 juin au
5 juillet 2022". 
A cet effet, le COJM invite les artistes,
compositeurs et musiciens algériens,
aussi bien professionnels qu'amateurs, à
participer à ce concours.
Les œuvres doivent être originales, iné-
dites et enregistrées et mixées de façon
professionnelle.
La durée minimale de l’œuvre ne doit
pas être inférieure à 30 secondes.
La date limite de soumission est fixée au
19 mars 2022 à 23h59.


