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Algériens résidant en Ukraine
L’ambassade d’Algérie en Pologne prépare
une opération de rapatriement

L e début de l’année 2022 aura été
marqué par l’échec des Verts au
premier tour de la Coupe

d’Afrique des Nations et ce après
deux années de merveilleuses vic-
toires, dont tout le monde se souvient,
en particulier la victoire des Verts à la
finale de la CAN 2019, qui faisait des
Fennecs les tenants du titre jusqu’en
janvier passé, mais aussi le sacre des
Verts à la Coupe arabe 2021. 
A côté de cela les combattants du
désert, ont quand même failli battre le
record de l’Italie, qui compte 37
matchs d’affilée sans défaite,
l’Algérie jusqu’au match face la
Guinée équatoriale, comptait 35
matchs sans défaite.  Les Verts doi-
vent, cependant oublier cette amère
défaite et se concentrer sur les deux
matchs à venir, en effet l’équipe
nationale, va devoir affronter le
Cameroun, lors d’une double
confrontation, pour les matchs bar-
rages de la Coupe du monde 2022, au
Qatar, qui auront lieu le 26 mars au
Cameroun et le 29 mars prochains en
Algérie.  C’est lors d’une conférence
de presse tenue au centre de Sidi-
Moussa, la matinée du dimanche 27
février, que l’entraîneur de l’équipe
nationale Djamel Belmadi, est revenu
sur les raisons de l’échec des Verts
lors la dernière CAN. L’entraîneur
assume toute la responsabilité quant à

l’échec à la CAN 2022 au Cameroun,
en déclarant "J’assume l’entière res-
ponsabilité de l’échec des verts lors
de cette CAn 2022, et les perfor-
mances lors des trois derniers matchs
joués lors de cette compétition".
Les préparations ayant précédé la
CAN 2022 étaient catastrophiques.
En effet les changements de dates et
chamboulements dans le programme
des stages avant la CAN, qui était
déjà bouclé depuis 4 mois, a beau-
coup perturbé l’équipe des Verts. 
En ajoutant à cela plusieurs facteurs,
notamment le Covid-19, Djamel
Belmadi déclare "Au lancement des
stages de préparation pour la Can
2022, nous avons eu 23 joueurs
atteints de Covid…. J’ai été moi-
même contaminé ce qui m’a empêché
d’assister aux séances d’entraîne-
ments… ainsi que la moitié du staff
technique". Les préparations au

Cameroun avec des conditions clima-
tiques difficiles ont contribué à
l’échec, selon Belmadi, "Jouer à 14h
de l’après-midi, cela n’est pas nor-
mal". Il ajoute en disant : "Les joueurs
ne parvenaient même pas à s’entraî-
ner pour des corners, ou à produire
du beau jeu sur ces terrains… nous
avons essayé toutes les tactiques,
malheureusement, nous avons
échoué…".  Selon le ministre du Bon-
heur, "pour pouvoir analyser les
matchs que ce soit après des victoires
ou des échecs. Il faut prendre le temps
nécessaire pour analyser toutes les
données et définir les raisons qui ont
mené à ce résultat" Il ajoute "quand
une équipe réalise des performances
comme celles réalisées par les verts
depuis 2019, cela n’est pas grâce seu-
lement à l’entraîneur et aux joueurs,
et cela est aussi le cas quand il y a
échec".

Abdallah Touafek, ancien président du
Croissant-Rouge algérien (CRA), est
décédé dans la nuit de samedi à
dimanche à Paris à l’âge de 79 ans, a-
t-on appris de son fils Amir. Un décès
survenu après un long combat contre
la maladie, explique son fils. M.
Touafek sera inhumé aujourd’hui à
14h au carré musulman du cimetière

parisien de Thiais. "Je garde de très
bons souvenirs d’un homme sage
compétent et d’un humanisme exem-
plaire, puisse Dieu Tout puissant lui
accorder sa miséricorde. C’était un
homme de valeurs et de principes", a
déclaré le docteur Med-Salah
Badouna, ancien président du
Croissant-Rouge algérien "Si

Abdallah Allah yerhamou a été un
patriote intransigeant, qui a servi son
pays avec intégrité, engagement,
loyauté et compétence. Il a été aussi,
j’en témoigne, un homme profondé-
ment humain", a déclaré Saïd Ayachi ,
président du Comité national algérien
de solidarité avec le peuple sahraoui.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

3 décès et 77 nouveaux 
cas en 24 heures

Dans le dernier bilan des contaminations, pour la journée du dimanche 27
février 2022, le ministère de la Santé a fait état de 77 nouveaux cas de
contaminations au Covid-19.  Le même bilan annonce 3 nouvelles victimes
ayant succombé aux conplications du virus pendant que 14 nouveaux
patients sont actuellement en soins intensifs.  Avec ce nouveau bilan, le
total des cas confirmés s’élève ainsi à 263.936 pendant que celui des décès
atteint 6.787.  

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIAL

Retour de la neige
au Centre et à l’Est

Des chutes de neige affecteront les reliefs du centre et de l'est du pays attei-
gnant ou dépassant les 900 mètres d'altitude à partir d’aujourd’hui, indique un
Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l'Office national de la
météorologie. Les wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj-Bou-
Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk- Ahras, Oum el-Bouaghi,
Batna, Khenchela et Tébessa sont placées, ainsi, en vigilance orange durant la
période de validité de ce bulletin s'étalant du lundi à 6 h jusqu'à 18 h, alors que
l’épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 centimètres.

Quotidien national d'information
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05:54

Dohr 13:00

Asr 16:13

Maghreb 18:43

Icha 20:07
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DJAMEL BELMADI REVIENT
SUR LA DÉBÂCLE 

DES VERTS À LA CAN 

ANCIEN PRÉSIDENT DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN,

ABDALLAH TOUAFEK DÉCÈDE APRÈS 
UN LONG COMBAT CONTRE LA MALADIE

SÛRETÉ D'ALGER: 
Démantèlement
d'une association
de malfaiteurs 

pour séquestration
d'une famille 
à Birtouta

La brigade de police judiciaire de la 
circonscription administrative de
Birtouta relevant des services de la
Sûreté de la wilaya d'Alger ont
démantelé une association de malfai-
teurs  impliquée dans le vol d'un véhi-
cule après avoir séquestré les mem-
bres d'une  famille dans leur domicile,
a indiqué un communiqué de ce corps
de  sécurité. "Les éléments de la bri-
gade de police judiciaire ont arrêté 5
individus,  récupéré un véhicule volé
et saisi 270 comprimés psychotropes,
et ce, suite  à une commission roga-
toire d'une wilaya voisine et la coordi-
nation avec les  services de police
judiciaire de cette wilaya", a précisé
la même source. Après parachève-
ment des procédures légales, les sus-
pects ont été déférés  devant la Justice
pour "constitution d'association de
malfaiteurs pour vol  qualifié par
effraction, coups et blessures volon-
taires par arme blanche,  mise en dan-
ger de la vie d'un enfant, vol d'un
véhicule, recel d'objets  volés et déten-
tion de psychotropes", selon le com-
muniqué des mêmes  services. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
À BOUIRA

15 blessés dans
une collision
entre un bus 
et camion 

15 personnes ont été blessées dans
une collision entre un bus de trans-
port de voyageurs et un camion
hier dimanche sur la RN8, entre la
station Kedou et Aïn-Djaid dans la
wilaya de Bouira, a indiqué la
Protection civile. L’accident a lieu
vers 4 h du matin. Les blessés ont
été évacués par la Protection civile
vers l’hôpital de Sour el-Ghozlane.
Le bus impliqué dans cet accident
assure la liaison Biskra – Alger. 44
voyageurs se trouvaient à son bord
lors de l’accident.
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DIVERGENTE 3 : 
AU-DELÀ DU MUR

À Chicago, les castes n’existent plus
depuis l’Insurrection. La paix n’est pas
revenue pour autant : les sans-fac-
tions réclament la tête des Érudits qui
étaient au pouvoir. Impuissants à
empêcher cette justice expéditive, Tris
et Quatre franchissent l’enceinte qui
entoure la ville, en quête d’un monde
meilleur…
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BLACK SNAKE, LA LÉGENDE
DU SERPENT NOIR

Après avoir longtemps vécu à Paris, Clotaire
Sangala revient en Afrique, dans son pays
natal. Il y retrouve son grand-père chinois, un
expert en arts martiaux qui est désespéré de
voir qu'il n'a jamais poursuivi son entraînement.
Un peu lâche et séducteur, Clotaire préfère la
sape. Un jour, il est mordu à la gorge par un ser-
pent. Il se découvre alors des superpouvoirs et
prend le nom de Black Snake. Dans le même
temps, Ezechias a mis le pays sous sa coupe.
Quand l'aïeul de Clotaire meurt à cause du dic-
tateur, le superhéros va tout tenter pour le ven-
ger et débarrasser le pays de l'autocrate...
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LES AVENTURIERS

Manu, moniteur de vol, victime d'une mauvaise
plaisanterie, se voit retirer son brevet. Roland a
besoin d'argent pour construire les prototypes
de voitures de course qui le passionnent et
Laetitia, sculptrice, vient de connaître un cui-
sant échec lors de sa première exposition. Les
trois amis, désormais disponibles pour l'aven-
ture, décident de se mettre à la recherche, au
large du Congo, d'un avion englouti renfermant
un fabuleux trésor. Une quête qui comporte
bien des dangers, mais dont ils s'acquittent
avec brio jusqu'au bouquet final. Or, une bande
de mercenaires entend s'emparer du trésor...

21h05

VOIX DES OUTRE-MER

Retour sur la grande finale du
concours Voix des Outre-Mer, qui
s'est déroulée le 10 janvier dernier à
l'Opéra Bastille. Depuis 2017, le
contre-ténor martiniquais Fabrice di
Falco et l'association Les Contres
Courants organisent le concours Voix
des Outre-mer pour favoriser l'émer-
gence de chanteurs ultramarins à un
niveau national et mettre en lumière
les talents originaires de ces terri-
toires.
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A FOND

Tom pensait avoir tout organisé à la perfection
pour que le départ en vacances se fasse dans
la sérénité. Il a loué un monospace tout neuf qui
dispose d'un régulateur de vitesse et embarque
toute sa petite famille, dont sa femme Julia, très
enceinte. Jean, le père de Julia, est également
du voyage. Tout se complique quand le régula-
teur de vitesse se bloque. Tom tente de freiner
mais rien n'y fait : le véhicule ne veut pas ralen-
tir. Il appelle le loueur du véhicule qui n'a
aucune solution à lui proposer. Très vite, la
police de la route, dirigée par le capitaine
Peton, les prend en chasse...

21h05

JE TE PROMETS

Paul se lance dans l'achat d'une
grande voiture familiale un peu au-
dessus de ses moyens car il veut le
meilleur pour sa famille. Sorti de cure
de désintoxication, Mica veut essayer
de se racheter et demande pardon à
son entourage. Maud a une très belle
proposition pour chanter dans un
hôtel, mais elle ne peut pas accepter
sans faire une croix sur le lexo club.
La mère de Rose vient récupérer sa
fille et violente Agnès. Furieux, Mathis
veut porter plainte et adopter Rose.

21h10

DEUX FEMMES

En 1965, dans une région rurale du
Nord, un banquier est retrouvé mort
dans sa voiture. Le commissaire
Faureins prend l'affaire en main, et
trouve rapidement son coupable idéal
: Colette Chevreau, la femme du pho-
tographe, à qui la rumeur attribue plu-
sieurs amants. Colette a pourtant un
alibi : au moment du crime, elle était à
Arras, où elle participait à un avorte-
ment clandestin. Prisonnière de ce
terrible secret, elle choisit de garder le
silence. La presse la présente aussitôt
comme une créature diabolique, sans
égards pour ses enfants. 

21h10

SECRETS D'HISTOIR

Depuis le château de Chantilly,
Stéphane Bern raconte la destinée
d'un personnage incroyable, le duc
d'Enghien, Louis II de Bourbon
Condé, Premier Prince de sang et
cousin du roi Louis XIV. Celui que l'on
appellera bientôt "le Grand Condé".
Ce véritable prince rebelle, fier de son
rang et conscient de sa valeur, haïs-
sait tant le cardinal Mazarin qu'il finit
par trahir son roi.

21h05
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morts dans un acci-
dent de la route à
Tlet-Douairs dans

la wilaya de Médea.

2 37 200
exposants algé-
riens au Salon

international de
l'agriculture de

Paris.

mille nouveaux
stagiaires rejoignent

les centres de
formation.
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"Le succès de la prochaine saison estivale
constituera une opportunité pour prouver

l'efficacité du secteur touristique, conformé-
ment aux défis économiques relevés par le
président de la République cette année." 

YACINE HAMADI

Projet de deux stations de dessalement 
d'eau de mer à Boumerdès

Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA),
Salah Belaïd, a passé en revue les principaux contenus et
objectifs de la plateforme électronique : "Guide fonctionnel
des correspondances et documents administratifs". La plate-
forme,  dédiée aux correspondances et documents administra-
tifs, est la première du genre et consiste en un guide pratique
et méthodique destiné aux administrateurs pour leur permettre
d'accéder à tout ce qui se rapporte aux correspondances, docu-
ments, conventions et traités. Elle comporte les techniques de
rédaction des correspondances et des documents administra-
tifs et est caractérisée par la clarté et la facilité d'utilisation.
Les principaux modèles de documents et correspondances
types utilisés dans les transactions administratives et les diffé-
rentes correspondances ont été insérés dans cette plateforme,
on retrouve les textes réglementaires, les correspondances et
les documents administratifs, les écritures et documents admi-
nistratifs des autres instances, les correspondances des ser-
vices émetteurs et les lettres des citoyens.  

La wilaya de Boumerdès a bénéficié de deux projets de sta-
tions de dessalement d'eau de mer destinées au renforcement
de l'alimentation en eau potable, l'une est déjà en cours de réa-
lisation pendant que l'autre est actuellement en phase de pro-
cédures administratives pour son lancement. Les travaux de
réalisation de la première station, implantée à Corso, avancent
à une cadence accélérée, en vue de sa livraison dans les délais
prévisionnels. Toutes les mesures et facilitations nécessaires
ont été prises pour la réception de ce projet vital, au début de
l'année prochaine, selon les délais contractuels. Inscrit dans le
cadre du programme d'urgence de développement, du prési-
dent de la République, pour une enveloppe de 17,6 milliards
DA. La capacité de production de la station, en cours de réa-
lisation sur une assiette de plus de 6 hectares, est d'environ
80.000 m3/jour, et sa durée d’exploitation est de 30 ans. 
Le 2e projet  porte sur la réalisation d’une méga station sur une
superficie de 16 hectares, à proximité de la Sdem de Cap-
Djinet. La capacité de production de cette station sera de
300.000 m3 d’eau/jour.

L'équipe de la 2e région militaire a remporté la Coupe
d’Algérie militaire de course d’orientation, clôturée mercredi
au complexe sportif régional de la 2e RM, au terme de deux
jours de compétition. La formation s’est adjugée la 1re place
du classement par équipes devant celle de la 8e division blin-
dée relevant de la 2e RM et l’école supérieure de l'infanterie.
En individuel messieurs, les coureurs de la 2e RM ont dominé
les épreuves en course moyenne et longue distance occupant
les 3 premières places. Chez les dames, Magherbi Karima de
la 2e RM s'est distinguée devant sa coéquipière Hamou Sihem
et Elbakri Douniazad de l’Académie militaire de Cherchell.
L'entraîneur de l’équipe nationale militaire, l'adjudant-chef
Mehatit Moussa s’est déclaré satisfait de la performance des
athlètes lors de cette compétition d’un niveau technique élevé
au cours de laquelle les athlètes ont fait preuve de grandes
capacités techniques. Cette compétition militaire s’est dérou-
lée au niveau de la forêt Moulay-Ismaïl de Mascara.  

La 2e RM remporte la Coupe d’Algérie 
de course d’orientation

Le HCLA lance une plateforme
électronique Une dent lui

pousse 
dans le... nez !

Des médecins amé-
ricains ont découvert

qu’une dent avait
poussé dans le nez

d’un homme qui
souffrait de conges-
tion nasale et d’es-
soufflement, depuis

des années. Le
patient, âgé de 38
ans, avait consulté

un spécialiste à New
York pour des diffi-

cultés persistantes à
respirer par la narine

droite.  
Intrigués, des spécia-

listes ont introduit
un petit appareil

photo dans son nez,
et ont découvert une

"masse blanche,
dure, non doulou-

reuse"… C’était une
dent !

Moniteur de ski
à... 93 ans

À 93 ans, Gérard
David n'a pas l'inten-

tion de ranger les
skis dans l'atelier. La

compétition n'est
pas son "truc", il pré-
fère enseigner l'art

de la glisse. 
Moniteur bénévole

au ski club
d'Aubière, Gérard

David va skier sans
interruption pendant
3 heures.   Avec sa
bienveillance et sa
gentillesse, Gérard
est aimé de tous
dans son club.  
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LIGUE DES CHAMPIONS:

CRB - Jwaneng Galaxy 
Le représentant algérien en
Ligue des champions
d'Afrique de football, le CR
Belouizdad s'est imposé
devant son homologue
botswanais Jwaneng Galaxy
par (2-1), (mi-temps (0-0) en
match comptant pour la 3e

journée du groupe C de la
phase des poules, disputé
samedi à Francistown.

L es deux buts du CRB ont été ins-
crits par le remplaçant
Kheireddine Merzougui (77’ et

90’ +3) alors que les locaux ont mar-
qué par  G. Baruti (85’).
C'est la 1re victoire du CRB dans cette
phase de poules, après deux nuls
décrochés respectivement devant l'ES
Sahel (0-0) et l'ES Tunis (1-1).
L'autre match du groupe C, disputé un
peu plus tôt à Tunis, a vu les deux
clubs tunisiens, l'ES Tunis et l'ES
Sahel se séparer sur un score de parité

(0-0). A l'issue de cette journée, le
CRB rejoint l'ES Tunis en tête du
groupe C avec un total de 5 points,
devant l'ES Sahel (3e - 3 pts), et
Jwaneng Gaklaxy (4e - 1 pt).
Lors de la 4e journée prévue les 11 et
12 mars, les Belouizdadis évolueront à
Alger, devant le même adversaire

Jwaneng Galaxy. L'autre représentant
algérien dans cette compétition, l'ES
Sétif s'est inclinée hier samedi à
Durban, face à son homologue sud-
africain AmaZulu FC (1-0).
Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient aux quarts de finale.

MÉMORIAL DE STRANDJA DE BOXE

Roumaïssa Boualem en argent
La boxeuse algérienne
Roumaïssa Boualem s'est
finalement contentée d'une
médaille d'argent au tournoi
international "Mémorial de
Strandja", après sa défaite
en finale des 50 kilos, sur-
venue samedi contre la
Kazakh Nazym Kyzaibay
(5-0). Comme lors des com-
bats précédents, Roumaïssa
Boualem a donné le meil-
leur d'elle même, mais son
courage et son abattage
n'ont pas suffi contre la
redoutable Kazakh, double
championne du monde, et
deux fois championne
d'Asie. Ainsi, les derniers
espoirs de voir l'Algérie
remporter une médaille d'or
dans ce tournoi reposent
désormais sur Imane

Khelif, qui va disputer sa
finale chez les 63 kilos. En
effet, les deux autres repré-
sentants algériens dans cette
compétition, en l'occur-
rence Ichrak Chaïb chez les
66 kilos (dames) et Abdel-
Nacer Ben Laribi chez les
63,5 kilos (messieurs) ont
déjà été éliminés. Chaïb a
été sortie dès les quarts de
finale, après sa défaite mer-
credi contre la Kazakh
Dariga Shakimova (5-0),
alors que Ben Laribi a
atteint les demi-finales, où
il s'est finalement incliné
vendredi soir contre
l'Ukrainien Khartsyz
Yaroslav, sur le score de 4-
1. La jeune algérienne avait
livré un bon combat dans
l'ensemble, mais son cou-

rage n'a pas suffi contre la
médaillée de bronze aux JO
de 2016 à Rio, et qui avait
démarré ce tournoi en fan-
fare, en balayant facilement
la Bulgare Melis Yonuzova,
au tour précédent. De son
côté, et le fait d'avoir atteint
le stade des demi-finales,
Ben Laribi n'est pas sorti les
mains totalement vides,

puisqu'il a glané une
médaille de bronze.
Plus de 450 boxeurs (mes-
sieurs et dames), représen-
tant 36 pays, prennent part à
ce prestigieux tournoi inter-
national, qui se déroule du
20 au 27 février à Sofia
(Bulgarie), et dont c'est la
73e édition cette année.

APS

TOUR CYCLISTE DES ZIBANS

Hamza Yacine remporte la dernière étape 
et le maillot jaune

Le cycliste de l’équipe nationale
Hamza Yacine a remporté samedi à
Biskra la dernière étape et le maillot
jaune du tour national cycliste des
Ziban dans la catégorie des seniors
messieurs. La seconde place de cette
ultime étape est revenue à Mohamed
Lamine Nehari, sociétaire du club
Amel El Malah d’Aïn-Témouchent et
la troisième à Sassène El Khatib du
MC Alger. Chez les juniors garçons,
Akram Belabssi du club olympique de
Baraki a remporté la première place,

suivi en deuxième position par
Mounir Laaloui de l’Union El Kantara
(Biskra), tandis que la troisième place
est revenue à Riadh Bekhti du club
Amel El Malah (Aïn-Témouchent).
Chez les filles, Siham Bousbaa du
club de Rouiba a fini la course pre-
mière devant Hanine Belaâtrous de
l’Union El-Kantara (Biskra). Au clas-
sement général du tour, le maillot
jaune est revenu à Hamza Yacine de
l’équipe nationale de cyclisme.
Entamé le 23 février, le tour national

des Zibans a été clôturé, samedi, par la
cérémonie de remise des prix aux lau-
réats des premières places.
La quatrième étape de ce tour qui s’est
déroulée sur un circuit fermé a mis en
lice 59 coureurs chez les seniors mes-
sieurs, 23 chez les juniors garçons et
deux cyclistes chez les juniors filles.
Cette compétition a été organisée par
la Direction locale de la jeunesse et
des sports en coordination avec la
Fédération algérienne de cyclisme et
la Ligue de wilaya de la discipline.

LIGUE 2 DE FOOTBALL
Statu quo à l'Ouest 
La 19e journée du Championnat
de Ligue 2 de football, disputée
samedi, a été marquée par les vic-
toires du trio de tête RC Kouba,
CR Témouchent et MC El Bayadh
dans le groupe Centre-Ouest,
alors que l'USM Khenchela et
l'USM Annaba ont profité du
match nul de la JS Bordj Ménaïl
pour réduire leur retard en tête du
classement du groupe Centre-Est.
Dans le groupe Centre-Ouest, le
RC Kouba (1er - 42 pts) a renoué
avec la victoire à l'occasion de son
77 anniversaire, en s'imposant à
domicile devant le GC Mascara
(2-0) grâce notamment au buteur
maison Ali Yahia Cherif auteur de
sa 11e réalisation de la saison.
Les poursuivants du Raed, le CR
Témouchent et le MC El Bayadh
(2es - 40 pts), se sont également
illustrés lors de cette journée en
s'imposant, respectivement,
devant la JSM Tiaret (2-1) et
l'USM Bel-Abbès (3-2).
Derrière le trio de tête, l'ES Ben
Aknoun vainqueur en déplace-
ment devant le CRB Aïn-
Ouessara (1-0) a profité de la
défaite du GC Mascara (5e - 28
pts) pour se hisser à la 4e place
avec 29 points, devant le MC
Saïda et le MCB Oued Sly, battus
par  l'USM El Harrach (2-0) et le
SKAF El Khemis (1-0). Malgré
cette deuxième victoire consécu-
tive, le SKAF (21 pts) reste
englué dans la zone de relégation
en compagnie du CRB Aïn
Ouessara (16 pts), de l'USM Bel-
Abbès (15 pts) et du SC Aïn Defla
(19 pts). Dans le groupe Centre-
Est, la JS Bordj Ménaïl (1re - 41
pts) auteur d'un nul en déplace-
ment chez le NRB Teleghma (1-
1), a vu son avance en tête du
classement se réduire suite aux
victoires l'USM Khenchela (2e -
40 pts) et l'USM Annaba (3e - 38
pts), respectivement, devant l'IRB
Ouargla (1-0) et l'IB Lakhdaria (3-
1). Dans les autres confrontations
du groupe Centre-Est, le CA
Batna a dominé le MO
Constantine (2-0) et remonte à la
4e place du classement avec 33
points, devant le NRB Teleghma
(32 pts) et l'US Chaouia (30 pts)
vainqueur en déplacement devant
le MO Béjaia (1-0).
De son côté, l'AS Aïn M'lila (7e -
27 pts) s'est imposée devant CA
Bordj Bou Arréridj (4-3), de
même que HAMRA Annaba qui a
battu la JSM Skikda (2-1). Dans le
bas du classement, le MC El
Eulma a battu la JSM Béjaïa (1-0)
mais reste dans la zone de reléga-
tion en compagnie de son adver-
saire du jour avec 16 points, du
CA Bordj Bou Arréridj (12 pts) et
de l'IB Lakhdaria (8 pts). La 20e

journée du Championnat de Ligue
2 de football se déroulera le
samedi 5 mars, selon le pro-
gramme de la Ligue nationale de
football amateur.

SPORTS

L'opération militaire russe en
Ukraine se poursuivait hier
pour le quatrième jour
consécutif, marqué par
l'escalade des combats entre
les parties en conflit et des
divergences sur le lieu des
négociations entre Moscou et
Kiev.

PAR LAKHDARI BRAHIM

R éitérant sa proposition de négocier
avec l'Ukraine, le Kremlin a annoncé
dimanche qu'une délégation de

représentants des "ministères des Affaires
étrangères, de la Défense et d'autres ser-
vices, notamment de l'administration pré-
sidentielle est arrivée au Bélarus pour des
négociations avec les Ukrainiens". Une
proposition à laquelle le président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky a répondu en se
disant "prêt" à des négociations avec
Moscou, mais pas au Bélarus. "Varsovie,
Bratislava, Budapest, Istanbul, Bakou.
Nous les avons toutes proposées. Et n'im-
porte quelle autre ville nous conviendrait
du moment qu'on ne nous tire pas des
roquettes dessus depuis son territoire", a
affirmé Volodymyr Zelensky dans une
vidéo en ligne. S'adressant aux Bélarusses
dans cette allocution, il fait remarquer que
"si de votre territoire il n'y avait pas d'ac-
tions offensives, on aurait pu parler à
Minsk", en référence aux opérations mili-
taires russes. La Russie avait déjà dit ven-
dredi vouloir négocier avec les Ukrainiens
mais uniquement au Bélarus. Le conflit
entre la Russie et l'Ukraine a éclaté dans
un contexte de tensions croissantes avec
les Occidentaux. La Russie, qui estime
faire face à une menace "sérieuse et très
grande" en Ukraine, réclame la fin de la
politique d'expansion de l'Otan et le retrait
des forces américaines stationnées en
Europe de l'Est, des demandes rejetées par
les Occidentaux.  Sur le terrain, les com-
bats s'intensifient autour de la capitale
ukrainienne Kiev. Les sirènes d'alarme
anti-aérienne ont de nouveau retenti à

Kiev dans la nuit de samedi à dimanche.
Des tirs russes y ont aussi touché la clôture
d'un centre de stockage de déchets
radioactifs, ont indiqué les secours ukrai-
niens, cités par l'agence Interfax-Ukraine.
Les forces russes "poursuivent leur offen-
sive pour verrouiller Kiev après avoir ter-
miné leur regroupement" sur le front Nord,
a de son côté affirmé l'armée ukrai A une
trentaine de kilomètres au sud-ouest de
Kiev, des combats se poursuivent pour le
contrôle de la base aérienne de Vassylkiv,
selon le chef de l'administration de la
région de Kiev, Oleksy Kouleba. Dans la
foulée, l'armée russe avait reçu samedi
après-midi l'ordre d'élargir son offensive
sur l'Ukraine, affirmant que Kiev a refusé
des négociations, d'après le ministère russe
de la Défense.  Le conflit russo-ukrainien
sera par ailleurs au centre d'une réunion du
Conseil de sécurité de l'Onu pour adopter
une résolution réclamant "une saisine de
l'assemblée générale des Nations unies
afin qu'elle organise lundi une session
spéciale" sur la guerre entre la Russie et
l'Ukraine. La réunion dimanche du
Conseil sera la 4e du genre depuis lundi
dernier sur le conflit entre la Russie et
l'Ukraine. Après l'échec d'une résolution
vendredi au Conseil de sécurité visant à
"condamner" l'action militaire russe en

Ukraine, à laquelle la Russie, membre per-
manent, a opposé son droit de veto, un
texte similaire devrait être soumis cette
semaine à l'assemblée générale de l'Onu.
Le conflit  continue de susciter de vives
préoccupations à l'étranger, plusieurs pays
appelant à une solution diplomatique à
l'instar de Cuba qui a plaidé en faveur
d'une solution diplomatique "sérieuse,
constructive et réaliste".   Pour sa part, le
président de la 76e session de l'assemblée
générale des Nations unies (Agnu),
Abdulla Shahid, a lancé jeudi dernier un
appel à un cessez-le-feu immédiat en
Ukraine et à des moyens pacifiques pour
résoudre les différends. Sur le plan huma-
nitaire, le chef du Haut-Commissariat des
Nations unies aux réfugiés (HCR), Filippo
Grandi, a déclaré samedi que plus de
150.000 réfugiés ukrainiens sont mainte-
nant passés dans les pays voisins, la moi-
tié d'entre eux en Pologne et beaucoup en
Hongrie, Moldavie, Roumanie et au-delà.
Face à cette situation, le secrétaire général
de l'Onu, Antonio Guterres, a fait part de la
détermination de l'organisation à renforcer
les aides à l'Ukraine et annoncé le lance-
ment, mardi, d'un appel pour financer les
opérations humanitaires dans le pays.

L. B. 

Le président du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, a salué dimanche à Alger,
lors de l'audience accordée à l'ambassa-
deur chinois en Algérie, Li Lianhi, la
"qualité et la stabilité" des relations
algéro-chinoises, à la lumière des orien-
tations des  dirigeants des deux pays, a
indiqué un communiqué de la Chambre
haute. 
"Goudjil a salué les relations bilatérales
ainsi que leur stabilité  depuis plus de 60
ans, lesquelles s'approfondissent davan-
tage à la faveur des orientations des
Présidents des deux pays, en l'occur-
rence, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et son frère le
président de la République populaire de
chine, Xi Jinping", précise la même
source. A cette occasion, le président du
Conseil de la Nation a exprimé à son
hôte ses "vœux les plus sincères pour le
succès de la session législative  conjointe

entre l'Assemblée populaire chinoise et le
Comité national de la Conférence
consultative politique du peuple chinois,
qui entamera ses travaux le 5 mars, rap-
pelant les relations historiques et distin-
guées entre  les deux pays". Pour sa part,
l'ambassadeur de Chine s'est dit "satis-
fait" du niveau de partenariat politique et
économique entre les deux pays. Il s'est
également dit "heureux de voir les acquis
que l'Algérie ne cesse de remporter",
souhaitant "continuer à travailler ensem-
ble pour atteindre des niveaux plus éle-
vés de partenariat entre les deux pays".
La rencontre a été une occasion pour les
deux parties de mettre l'accent sur "les
grands axes de coopération entre les
deux pays et les perspectives de leur
développement", exprimant à cette occa-
sion leur "satisfaction des résultats obte-
nus à la lumière de l'accord de coopéra-
tion stratégique global liant l'Algérie et

la Chine". Ils ont également exprimé leur
ambition à davantage de "rapprochement
et de coopération au profit des intérêts
communs des deux pays amis", se disant
satisfaits "quant au niveau des relations
entre les Parlements des deux pays et à
l'importance de renforcer la coopération
parlementaire aux  niveaux bilatéral et
multilatéral dans les fora parlemen-
taires, outre l'activation des groupes
d'amitié parlementaires". Selon le com-
muniqué, la rencontre a également per-
mis aux deux parties de passer en revue
des questions régionales et internatio-
nales de l'heure, notamment l'état des
relations internationales aux plans poli-
tique et  économique, exprimant "leur
attachement au droit des états et peuples
au développement et à la préservation du
concept de la souveraineté des pays
conformément à la légalité et aux chartes
internationales".
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RUSSIE - UKRAINE

Les combats se poursuivent 

ALGÉRIE-CHINE  

Goudjil salue la "qualité" des relations 
bilatérales 

ALGÉRIENS BLOQUÉS 
EN UKRAINE

Préparation d’une
opération de rapatriement
Les pays s’inquiètent pour leurs ressortis-
sants résidant en Ukraine. Beaucoup
d’Algériens sont dans ce cas, dont des étu-
diants, la plupart se sont dirigés vers la
Pologne pour y trouver refuge. Le ministère
des Affaires étrangères a tenu à rassurer les
Algériens dans un communiqué dans lequel
il affirme qu’"aucun décès n’a été enregis-
tré parmi les membres de notre communauté
résidant dans ce pays". Samedi 26 février,
l’ambassade algérienne en Pologne a
déclara préparer une opération de rapatrie-
ment en demandant aux Algériens réfugiés
en Pologne de se manifester par le biais
d’une adresse mail mise à leur disposition :
consular@algerianembassy.pl Les intéres-
sés devront envoyer un ensemble de docu-
ments afin de faciliter la procédure, dont
une copie de leur passeport, une copie de
leur carte consulaire ainsi que leur numéro
de téléphone. Les Algériens communique-
ront aussi le lieu où ils se trouvent. Le
ministère des Affaires étrangères a  déclaré
dans un communiqué la mise à leur disposi-
tion d’un numéro vert pour contacter l’am-
bassade d’Algérie à Kiev, le 0800- 500068.
Afin de rassurer les familles, le département
de Ramtane Lamara a aussi communiqué un
numéro de téléphone  le 021 50 45 00.

PRÉTENDUE MORT D’UNE
ALGÉRIENNE EN UKRAINE 
Le MAE dément 

et précise
La rumeur "concernant la mort d’une
Algérienne suite à un bombardement russe
en Ukraine." a circulé sur les réseaux
sociaux provoquant la réaction du départe-
ment de Ramtane Lamamra. Dans un com-
muniqué rendu public, samedi 26 février, le
ministère des Affaires étrangères a démenti
l’information. À l’heure actuelle, "aucun
décès n’a été enregistré parmi les membres
de la communauté algérienne en Ukraine",
a souligné le ministère des Affaires étran-
gères ; appelant les Algériens ayant traversé
la frontière de prendre contact avec les
ambassades d’Algérie à Varsovie et
Bucarest. Dans le même communiqué, le
ministère des Affaires étrangères a appelé
les Algériens résidant en Ukraine à "com-
muniquer en permanence avec l’ambassade
d’Algérie à Kiev" afin de faire face à l’évo-
lution de la situation qui "requiert la plus
grande prudence".  

 COUR D’ALGER
Début du procès en appel
de l'affaire des frères

Benhamadi
Le procès en appel de l'affaire des frères

Benhamadi, propriétaires du groupe
Condor, poursuivis pour "blanchiment d'ar-
gent, abus de fonction et financement
occulte de partis politiques", a débuté hier à
la cour d'Alger. Le tribunal de Sidi-
M'hamed avait prononcé, en décembre
2021, une peine de 5 ans de prison dont 2
avec sursis à l'encontre de Omar
Benhamadi, assortie d'une amende d'1 mil-
lion DA, pour conclusion de marchés illé-
gaux et obtention d'indus avantages.
Abderrahmane Benhamadi avait été
condamné à une peine de 4 ans de prison,
dont 2 avec sursis, assortie d'une amende d'1
million DA, tandis que Smaïl Benhamadi a
écopé d'une peine de 2 ans de prison ferme,
assortie d'1 million DA.
Les sociétés "Travocovia" et "GB Pharma",
filiales du groupe Condor, doivent s'acquit-
ter, chacune, d'une amende de 4 millions
DA et verser in solidum un montant de
10.000 DA au Trésor public. 
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Les leaders qui ont pris la
parole lors de la manifestation
ont dénoncé le soutien de la
France au gouvernement de
transition en place dans le
pays.  

A u Tchad, un millier de per-
sonnes ont défilé ce samedi
pour réclamer plus de sécurité

et de justice à l’appel de la coalition
d’opposition Wakit Tama opposée au
pouvoir.  
En plus des revendications locales, la
marche a pris des accents anti-Fran-

çais. Dès les premières heures de la
matinée, les marcheurs arrivant par
petit groupe ont commencé à occuper
l’espace Fest’africa dans le 6e arron-
dissement de Ndjamena. En attendant
le début de la manifestation, on
chauffe l’ambiance. 
Ils se mettent en route avec plus d’une
heure de retard, une marche ponctuée
par des arrêts pendant lesquels des
messages sont délivrés. Un manifes-
tant harangue la foule avec son méga-
phone : "Est-ce qu'il y a la liberté au
Tchad ?". Ce à quoi les manifestants
répondent en chœur : "Non. On tue les
Tchadiens, on assassine les
Tchadiens, on viole les lois, on viole

les droits fondamentaux et elle y est
lié la France. Est-ce que c'est
normal ?!" Tout au long du trajet, un
drapeau français a été traîné au sol.
Tous les leaders qui ont pris la parole
ont dénoncé le soutien de la France au
gouvernement de transition en place
dans le pays. C’est le cas du président
du parti Les Démocrates, le professeur
Avocksouma Djona : 
"Aujourd'hui, il faut que la France
comprenne qu'en prenant le parti d'un
parti, il n'arrange pas la situation du
peuple tchadien." Des drapeaux de la
Russie sont apparus dans la foule, fai-
sant écho aux manifestations dans
d'autres pays d’Afrique de l’Ouest.

La Corée du Nord a repris ses essais
de missiles balistiques, dimanche,
après une courte pause durant les Jeux
Olympiques d’hiver qui se déroulaient
chez le voisin et principal allié chi-
nois. C’est la 8e fois depuis le début de
l’année que le régime des Kim a effec-
tué un test de missile balistique et il
intervient alors que dans dix jours les
Sud-Coréens doivent élire leur prési-
dent de la République. 
Pendant que tous les regards se tour-
nent vers la guerre en Ukraine, la
Corée du Nord a décidé ce dimanche
d’annoncer son retour aux affaires

avec ce qui semble être un essai de
missile balistique de moyenne portée. 
Après avoir observé une sorte de trêve
olympique durant les Jeux d’hiver de
Pékin afin de ne pas gâcher la fête
sportive de l’allié chinois, la Corée du
Nord reprend ces essais à moment
crucial. Outre la crise ukrainienne qui
occupe la diplomatie mondiale, le voi-
sin sud-coréen doit choisir son pro-
chain président de la République le 9
mars. Dans dix jours, le successeur de
Moon Jae-in sera désigné, et les deux
favoris sont loin de partager une
même vision des relations interco-

réennes. Le candidat de l’actuelle
majorité démocrate, Lee Jae-myung
assure être un partisan du dialogue et
d’une solution pacifique, notamment
en continuant à avoir de bonnes rela-
tions avec la Chine, le principal parte-
naire de Pyongyang. 
Côté conservateur, Yoon Seok-yeol
plaide lui pour des « frappes préven-
tives » sur la Corée du Nord, en cas de
danger imminent. Mais il vise surtout
à se rapprocher de Washington et de
renforcer le système de défense anti-
missile THAAD, installé en 2017
malgré la colère de Pékin. 

La durée de cette transition fera l’ob-
jet d’échanges également entre les
participants, et les chefs militaires
auraient demandé au moins deux ans
pour un retour progressif des popula-
tions déplacées dans leurs localités
d’origine. C’est un processus qui se
veut inclusif pour une réussite de la
transition, selon le Mouvement patrio-
tique pour la sauvegarde et la restaura-
tion (MPSR) qui a animé une confé-

rence de presse sur le processus
samedi 26 février. Les représentants
des différentes couches de la société,
communément appelés forces vives,
les représentants des déplacés internes
participeront à cette rencontre. Ils exa-
mineront et adopteront les proposi-
tions de la commission technique sur
la charte et l’agenda de la Transition. 
"Toutes les actions importantes de
réforme de sécurité ont été consignées

dans l'agenda de la Transition et donc
il n'y aura pas une feuille de route
particulière à partir de l'adoption de
la charte", explique le lieutenant-
colonel Daba Naon, du MPSR. 
La durée de la Transition devra tenir
compte de l’amélioration du climat
sécuritaire, selon le lieutenant-colonel
Daba Naon. La hiérarchie militaire
aurait demandé un délai de deux ans
pour permettre un retour progressif

des personnes déplacées dans leurs
localités. 
"Et c'est de façon responsable qu'à
l'issue de ces assises, on puisse
ensemble déterminer d'une durée qui
soit raisonnable et qui permette de
réaliser les missions, au moins qui
permette de pouvoir aboutir à un
ordre constitutionnel normal, dans
un climat apaisé pour 
l'entreprise."                            Agences

TCHAD

Manifestation
anti-Français de l’opposition

BURKINA FASO

Assises nationales pour adopter la charte et l’agenda de la Transition

CORÉE DU NORD

Reprise des essais de missiles à dix jours
de la présidentielle

FRANCE
Renaud Muselier

annonce
son soutien 
à Macron

Sans réelle surprise, Renaud
Muselier a annoncé son choix pour
la présidentielle et soutiendra la can-
didature d'Emmanuel Macron. Dans
le Journal du Dimanche, le prési-
dent de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur (PACA) annonce sa
volonté de s'engager "pleinement"
dans la campagne présidentielle :
"Je soutiendrai et voterai pour
Emmanuel Macron, après mûre
réflexion et sans hésitation. Pour
lui, le chef de l'État sera le seul can-
didat à la hauteur dans cette élec-
tion".
Un peu plus loin dans l'entretien, il

précise les raisons de son choix.
L'hôte de l'Élysée lui semble avoir
"pris la mesure de ce qu'était la
France" et après cinq années, il
estime que "le résultat est là". Citant
le New York Times, il estime que la
France est le "pays du monde dont
l'économie redémarre le plus vite où
le chômage est au plus bas depuis
2008". Muselier croit aussi que
Macon a "très bien fait" de tarder à
entrer en campagne. Et même sur la
crise ukrainienne, il loue son action.
"Je ne sais pas si Emmanuel Macron
parviendra à empêcher cette guerre,
mais il a redonné sa voix à la
France dans le concert des nations",
juge encore celui qui "tombe à la
renverse quand il entend les âne-
ries" de ceux qui ont pointé une stra-
tégie électorale derrière l'activité
diplomatique présidentielle.
Interrogé sur le risque d'apparaître
comme un "traître" aux yeux de la
famille politique des Républicains
qu'il a quittée, le président de région
se dit "libre et affirme n'avoir
aucune crainte". Revenant sur sa
rupture avec LR, il dénonce un "pro-
cès en inquisition et estime avoir été
rejeté sans ménagement après avoir
critiqué ceux qui flirtaient avec l'ex-
trême droite". 
Rappelant ses 35 ans de présence au
sein de la famille gaulliste, il veut
apporter à Emmanuel Macron son
"expérience politique d'homme de
droite, préférant le grand rassem-
blement et le grand dépassement".

Agences
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La République arabe
sahraouie et démocratique
(RASD) a célèbré hier
dimanche le 46e anniversaire
de sa proclamation,
coïncidant avec le 27 février
de chaque année. 

PAR ROSA CHAOUI

L e peuple sahraoui ne cesse de subir
les agressions du Maroc à l’ombre
d’un conflit qui perdure. Le polito-

logue Mohand Berkouk revient sur cette
question. Invité de l’émission Politis de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, M.
Berkouk analyse la géopolitique du dos-
sier conflictuel et les différents blocages à
une décolonisation otage de grands inté-
rêts protégés par certains membres puis-
sants du Conseil de sécurité de l’Onu.
Pour le professeur Barkouk, trois choses
ont pratiquement marqué le conflit,
depuis le 13 novembre 2020, à savoir le
retour à la lutte armée, le dégel du conflit
sur le plan médiatique et analytique de
presse et le dégel diplomatique à partir de
la fin de l'année 2020. Et de rappeler "la
réunion du Conseil de sécurité convoquée
par l’Allemagne a soutenu au moins deux
choses à caractère juridique du conflit
d’abord comme étant un territoire non
autonome, à décoloniser, qui doit donc
passer par des résolutions facilitant l’or-
ganisation d’un référendum d’autodéter-
mination notamment la résolution 690",
ajoutant aussi "cette reconnaissance du
conflit par les deux parties, le Polisario et
le Maroc." Ce dernier, dit-il, "continue
d’entraver les différentes démarches
visant une solution pacifique du conflit,
encouragé en cela par ses alliés". Les
"États-unis ont failli à leur tâche pour
absence d’instruments de droits de

l’homme, face aux violations quoti-
diennes, soit par des actes de répression,
des privations de droits ou la spoliation
systématique des richesses de ce peuple)",
indique M. Barkouk qui rappelle que cela
encourage le Maroc "à refuser tous les
engagements internationaux par rapport
à la question de décolonisation".
La grande entrave à cette approche déco-
lonisatrice du Sahara occidental, selon
l’intervenant, est "le parrainage des
Français des positions marocaines au
sein du Conseil de sécurité." Une situa-
tion qui ne va pas sans raviver cet élan de
solidarité internationale qui s’élargit de
plus en plus à travers le monde.
S’agissant du soutien, notamment de la
société civile prononcé au niveau des cinq
continents, à la cause sahraouie, l’analyste
rappelle  aussi cette dynamique solidaire
ayant été marquée par la reconnaissance
de 84 États de la RASD, membre fonda-
teur de l’UA. La RASD, souligne-t-il,
"vote d’une manière souveraine et égale
au sein des différentes instances de
l’union africaine". L’UA exprime à
l’unanimité un soutien indéfectible
jusqu’à amener le président sahraoui a
siéger au Sommet UE-UA à Bruxelles.
Par ailleurs, "on voit aussi de nos jours un
soutien de plus en plus important de la

société civile mondiale, au niveau des
cinq continents, aux droits du peuple sah-
raoui, à son autodétermination et à la
protection de ses richesses".
On voit une "prise de conscience parta-
gée au sein des États africains par rap-
port au parachèvement de la décolonisa-
tion du Sahara occidental", note-t-il. Un
élan soutenu, selon lui, par  "des associa-
tions en Australie, en Amérique latine,
aux États-unis, au Canada, en Europe et
même des associations arabes, aussi,
dans une dynamique mondiale de plus en
plus croissante en faveur de cette cause
juste". Concernant le blocage d’une réso-
lution en ce sens de résoudre pacifique-
ment le conflit, il y a, explique M.
Barkoukl, un "certain nombre  de facteurs
dont le plus pertinent est ce parrainage de
la France de la position marocaine au
sein du Conseil de sécurité.
On a vu lors du transfert du dossier en
1991, cette approche combinée de
l’Organisation de l’union africaine (pré-
sentement uA) pour une résolution paci-
fique déboutée par l’entêtement du Maroc
mais aussi de l’alliance avec la France
pour empêcher cette dynamique favorable
aux Sahraouis", rappelle, pour l’histoire,
le professeur Mohand Barkouk.  

R. C. 

PAR IDIR AMMOUR

L’existence d’une justice indépendante
est fondamentale dans toute société
démocratique et constitue un objectif
que tout État de droit doit aspirer à
atteindre. L’importance de cette ques-
tion a été le centre de débat lors des tra-
vaux de la rencontre régionale des
magistrats du Centre,  organisée au siège
de l'ancienne école des magistrats à
Alger. Les magistrats, qui par leur voca-
tion, doivent être l’un des piliers sur les-
quels repose l’État de droit, n’ont pas
hésité à demander aux parlementaires
d’"assumer leur mission initiale. Celle
de retrouver le chemin de l'État de
droit". En effet, le Syndicat des magis-
trats, par le biais de son président, Issad
Mebrouk, a appelé, les députés à défen-

dre l'indépendance de la justice vis-à-vis
de l'exécutif. "L’examen et le débat sur
la révision de ces projets de loi consti-
tuent une véritable opportunité pour les
députés en vue de se positionner du côté
de l'indépendance de la justice vis-à-vis
de l'exécutif", a-t-il affirmé et d’ajouter
que  "cela relève de leur mission et
devoir d'autant plus qu'ils auront ainsi
l'occasion de se racheter auprès de
l'opinion publique après le revers dû à
l'annulation par le gouvernement de
certaines taxes contenues dans la loi de
finances 2022, adoptée à l'unanimité des
députés". Il est à noter qu'un bras de fer
oppose depuis quelque temps les magis-
trats au ministère de la Justice, lequel,
indique-t-on "tente vaille que vaille de
maintenir son hégémonie, son contrôle
et sa tutelle sur le pouvoir judiciaire à

travers la trituration des textes de loi
organique régissant leur profession". Il
s'agit notamment du projet de loi orga-
nique définissant l'accès, le fonctionne-
ment et l'organisation du Conseil supé-
rieur de la magistrature et celui portant
statut des magistrats. Les moutures
finales des deux projets de loi en ques-
tion, exposés récemment par le ministre
de la Justice, garde des Sceaux "ne res-
semblent en rien", aux moutures ini-
tiales élaborées par des commissions
mixtes dont faisait partie le SNM, les
représentants de magistrats de la Cour
suprême, du Conseil d'État, du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM) et
des experts, ainsi que ceux du ministère
de la Justice. Les deux textes de loi sont
"vidés" de leur substance, indique-t-on. 

I. A. 

MOHAND BERKOUK À PROPOS DE LA DÉCOLONISATION DE LA RASD : 

"Le parachèvement passe 
par une dynamique 

de solidarité mondiale"

RENCONTRE RÉGIONALE DES MAGISTRATS DU CENTRE

Les députés appelés à assumer 
leur “mission initiale”

ILS DÉNONCENT LE DIKTAT 
DU SNAPO-CNOP

Sit-in du collectif
des pharmaciens

non agréés 
Le Collectif des pharmaciens algériens non
agréés dénoncent la situation d’injustice à
laquelle il estime être confronté. Il rappelle
que l’installation d’une officine exige
d’avoir un agrément délivré par la direction
de la santé de sa wilaya et cela selon le
besoin de la carte sanitaire et après la consul-
tation du Conseil de l’ordre des pharmaciens
(Cnop) et le syndicat national des pharma-
ciens d’officine (Snapo). Ce sont les trois
parties qui décident l’octroi ou non de l’agré-
ment. Les lois régissant cette procédure sont
la loi 002/05 qui exige 5.000 habitants par
officine avec un minimum de 200 mètres,
entre deux pharmacies dans les villes de plus
de 50.000 habitants. La loi 003/05, concer-
nant les zones enclavées, vise à les couvrir
sachant qu’aucune exigence d’installation
n’existe, la circulaire 002 insiste sur le rôle
strictement consultatif et non décisionnel du
Conseil de l’ordre avec la possibilité de la
direction de santé de le dépasser en consul-
tant le wali en ce qui concerne l’exercice des
pharmaciens. Cette circulaire est le fruit de
plusieurs plaintes des différentes directions
de santé sur le territoire national accusant le
Conseil de l’ordre de blocage.
Cette situation n’est profitable, selon le
même collectif, qu’aux anciens pharmaciens
déjà installés qui sont eux-mêmes les mem-
bres du Snapo et du Conseil de l’ordre, qui
gardent le monopole de la profession et font
grimper les chiffres d’affaires de leurs phar-
macies, aussi ils se permettent de transférer
leurs pharmacies dans les nouvelles cités où
il fallait plutôt installer des nouvelles, limi-
tant la chance des pharmaciens non agréés
qui attendent depuis plus de… 15 ans pour
plusieurs d’entre eux. La même source rap-
pelle que les pharmaciens déjà installés,
après avoir profité de leur agrément pendant
des dizaines d’années, en partant à la retraite
le revendent pour des sommes colossales
atteignant les 10 milliards de centimes, par-
fois sous la couverture de vente de fonds de
commerce. "Le pire est la vente pratiquée
par les héritiers du pharmacien après son
décès, et il suffit de quelques clics sur
Facebook pour consulter les offres de phar-
macies", dénoncent-ils, précisant que "ces
pratiques prennent en otage l’avenir de mil-
liers de pharmaciens et mettent en danger la
santé de milliers de citoyens privés de cou-
verture sanitaire convenable avec une phar-
macie à proximité". Le Collectif des pharma-
ciens algériens non agréés réclame la sup-
pression de la commission tripartite en gar-
dant un rôle consultatif non obligatoire du
Conseil de l’ordre des pharmaciens. La dimi-
nution du numérus clausus à moins de 2.000
habitants par pharmacie, ou l’ajuster selon la
densité de la population. Assurer une trans-
parence des listes d’attente. Réglementer le
domaine de la vente de fonds de commerce
des officines de pharmacie.
Distribuer les agréments des agences
Endimed aux pharmaciens postulants selon
leurs ordres chronologiques gratuitement ou
avec un prix fixé par la commission habilitée
à estimer les fonds de commerce des offi-
cines de pharmacie.
Fermeture immédiate de toute officine de
pharmacie dont le pharmacien titulaire est
installée définitivement à l’étranger.
Fermeture temporaire de toute officine de
pharmacie dont le personnel est exempt
d’une qualification d’exercice de la pharma-
cie d’officine. On entend par qualification,
un diplôme ou un certificat agréé par le
ministère de la Santé, permettant l’exercice
de bonnes pratiques officinales. Établir des
textes réglementaires codifiant le statut du
pharmacien assistant (Salaire, volume
horaire, responsabilité, tâches…) Enfin, le
Collectif des pharmaciens algériens non
agréés réitère son soutien indéfectible au
ministre de la Santé dans ses démarches de
révision des textes.

R. N. 
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Sclérose en plaques et Covid-19 : 
quels sont les risques ?

Les malades atteints de
sclérose en plaques doivent
aussi apprendre à se protéger
au jour le jour contre le virus
Covid-19. 

Q uels sont les risques rencontrés
tout particulièrement si l’on est
atteint par la sclerose en

palques ? Y a-t-il des précautions et
gestes supplémentaires à adopter pour
se prémunir efficacement ?  

Une maladie auto-immune
La sclérose en plaques est une maladie
inflammatoire auto-immune qui
touche spécifiquement le cerveau et la
moelle épinière. Elle débute générale-
ment vers l’âge de 25-30 ans, atteint
une majorité de femmes et évolue le
plus fréquemment par poussée. Il en
découle le plus souvent un trouble de
la marche, une faiblesse musculaire,
des troubles visuels, sensitifs, de la
mémoire, de l’équilibre mais aussi des
troubles vésicaux-sphinctériens (pro-
blèmes urinaires). Ces troubles peu-
vent être responsables de handicap
permanent au fur et à mesure de l’évo-
lution de la maladie. 

Où en sont les traitements
aujourd'hui 

Depuis une quinzaine d’années le
corps médical dispose de plusieurs
traitements efficaces qui bloquent les
poussées générées par la sclérose en
plaques. Ce sont des traitements qui
agissent sur l’immunité (immunomo-
dulation et immunosuppression), en
permettant de limiter la réaction
inflammatoire.  Ces traitements, utili-
sés par voie orale ou injectable, appor-
tent de réels bénéfices en réduisant
l’évolution de la maladie. Ils nécessi-
tent une surveillance attentive du fait
de leurs effets sur l’immunité. 
C’est connu, certaines molécules peu-
vent avoir un impact sur la santé du
patient et le prédisposer aux infections
virales. Ces infections virales ne sont
pas toujours directement liées au trai-
tement administré, rassure notre spé-
cialiste, mais souvent aux symptômes
de la maladie. Par exemple les trou-
bles du contrôle urinaire sont respon-
sables d’infections urinaires à répéti-
tion chez les patients atteints de sclé-
rose en plaques.

Continuer de prendre 
son traitement en période 

de Covid-19 ? 
Il n’y a aucune raison d’avoir peur de
son traitement. Il est d’ailleurs recom-
mandé de ne jamais l’interrompre
sans l’avis médical de votre médecin
traitant ou de votre neurologue. Une
interruption du traitement pourrait
être responsable d’une reprise évolu-
tive de la maladie.  
Dès le début de l’épidémie un registre
national a été mis en place afin de

constituer une base de données
concernant les patients atteints de
sclérose en plaques ayant contractés la
Covid-19.  après analyse de ce panel
de malades, on ne peut pas dire que le
fait d’avoir une sclérose en plaques
prédispose à contracter plus facile-
ment le virus. Il n’y a pas non plus de
signes alarmant qui puissent nous
faire penser que les patients atteints de

sclérose en plaques et les traitements
utilisés prédisposeraient à des formes
grave de Covid-19. Les facteurs qui
favoriseraient une forme sérieuse de
Covid-19 sont exactement les mêmes
que pour le reste de la population
c’est-à-dire les personnes plus âgées,
les individus en situation de surpoids
ou d’obésité, ou ceux ayant d’autres
maladies associées (cardiaques et pul-

monaires notamment). Seul bémol : le
niveau de handicap. Plus le handicap
lié à la sclérose en plaques est élevé
plus le risque de développer une
forme grave du Covid-19 est impor-
tant.  

Comment bien se protéger ?
Les recommandations qui permettent
d’éviter de contracter le virus sont
celles pour l’ensemble de la popula-
tion. C’est-à-dire respecter la distan-
ciation, porter un masque dans les
lieux publics et en présence de per-
sonnes fragiles, se laver régulièrement
les mains, tousser dans son coude, évi-
ter la foule. Considérées comme plus
fragiles, les patients atteints de sclé-
rose en plaques devront appliquer ces
consignes de manière encore plus
stricte. Depuis la fin du confinement,
en tant que médecin nous faisons du
cas par cas et nous nous adaptons à
chaque individu, explique le spécia-
liste. Pour certains patients, nous
demandons au conjoint d’être en télé-
travail ou en arrêt maladie afin de
réduire au maximum les contacts avec
l’extérieur. Nous conseillons aussi s’il
y a des enfants de privilégier l’ensei-
gnement à la maison plutôt qu’un
retour à l’école.

On se fait tester ou pas ?
Ce n’est pas à ce jour une étape néces-
saire. Il n’y a aucune raison de se faire
tester sauf si on présente des symp-
tômes évocateurs du virus.  
De nombreux traitement contre la
sclérose en plaques s’administrent par
voie orale à la maison. Il n’y a donc
aucun risque de contamination dans
ce cas de figure. Un nouveau disposi-
tif d’accueil a été mis en place depuis
le début de l’épidémie pour les traite-
ments réalisés sous perfusion en hôpi-
tal de jour. Il permet d’éviter aux
patients de croiser trop de personnes. 

Des bactéries de synthèse
peuvent-elles aider

à traiter la Covid-19 ? 
Des vaccins synthétiques pourraient-
ils permettre de freiner le coronavirus
? C'est ce sur quoi les chercheurs du
Centre européen de régulation géno-
mique travaillent depuis plusieurs
années. 
Ces scientifiques travaillent sur un
projet dont l'objectif est d'élaborer des
vaccins "intelligents" contre les mala-
dies respiratoires. Pour cela ils ont
transformé la bactérie du genre
Mycoplasma grâce à des techniques
de pointe de biologie de synthèse.
En utilisant les protéines du virus
comme antigènes, la méthode pourrait
servir dans le développement d'un
vaccin contre la Covid-19.
Ces bactéries de synthèse sont non
pathogènes, et on été élaborées pour
stimuler la réponse immunitaire afin
d'en devenir un allié !

Agences

Le prix de la pomme de terre
en Algérie n’est pas censé
être ce qu’il est actuellement
car on est en période de
récolte. Si en période de
récolte on en est à ces prix-là,
qu’en sera-t-il lors de la
période de soudure entre mi-
mars et mi-avril ?

PAR RANIA NAILI

L e prix du kilo de pomme de terre est
à 120 Da. Une augmentation qui
s’inscrit dans un cycle de hausses qui

touchent l’ensemble des produits agri-
coles.  alors qu’il se négociait au-dessous
de 100 Da, le tubercule reprend le chemin
de la hausse. Quelles en sont les raisons ?
"On n’a pas suffisamment de données
pour expliquer ce qui se passe. C’est aux
pouvoirs publics de nous expliquer.
Apparemment il n’y a pas eu assez de pro-
duction. Mais même la production
actuelle n’est pas totalement récoltée. Je
pense que ce sont les deux raisons princi-
pales", analyse le président de
l’association de protection du consom-
mateur (apoce), Mustapha Zebdi.  "Même
dans le cadre du système Syrpalac, nos
données vont toutes dans le sens qu’il n’y
a pas de produits suffisants pour une
période de récolte. Nous craignons qu’on
soit dans l’obligation d’importer la
pomme de terre", a lâché M. Zebdi, joint
par TSA.  Il enchaîne : "Les données
réelles sont au niveau des pouvoirs
publics. Il leur appartient de juger si on a
une autosuffisance ou pas. S’il y a une
importation qui doit se faire, c’est mainte-
nant qu’il faut prendre la décision car on
risque de payer le prix plus cher", alerte
Mustapha Zebdi.  Selon le président de
l’association des commerçants et artisans
algériens (anca), Hadj-Tahar Boulenouar,
la production de ce tubercule n’arrive plus
à satisfaire la demande de plus en plus
importante. "D’aucuns savent que nous
sommes de gros consommateurs de
pomme de terre. Sur une production
moyenne annuelle de 6 millions de tonnes,

4 vont à la consommation. Cette quantité
est devenue insuffisante pour satisfaire les
besoins des consommateurs", a-t-il expli-
qué à TSA. Face à cette offre insuffisante,
l’importation pourrait-elle être envisagée
? Le président de l’association des arti-
sans et commerçants algériens (anca),
Hadj-Tahar Boulenouar se montre scep-
tique. Pour lui, cette solution peut se révé-
ler comme "une arme à double tranchant.
On peut importer une certaine quantité et
les prix baisseront. Mais les producteurs
qui vont cultiver la pomme de terre la sai-
son prochaine risquent d’être échaudés en
se disant qu’ils pourraient perdre beau-
coup. À mon avis, il faut encourager
davantage la production et les produc-
teurs et non pas l’importation", exhorte
Boulenouar. Parmi les solutions que les
agriculteurs attendent figure au premier
chef la disponibilité de l’eau d’irrigation.
"Il ne faut pas oublier aussi les consé-
quences de la sécheresse (depuis les
pluies du mois d’octobre, l’Algérie vit une
véritable sécheresse, Ndlr), qui a un rôle
dans la hausse des prix. Beaucoup d’agri-
culteurs souffrent que leurs puits soient à
sec, si bien qu’ils doivent acheter l’eau
pour irriguer", déclare le président de
l’anca.

L’autre problème à régler est celui de la
semence jugée trop chère. aussi,
Boulenouar explique que nombre d’agri-
culteurs ne trouvent pas de lieux frigori-
fiés pour stocker la pomme de terre.
À ces problèmes s’ajoutent deux autres
facteurs : l’usage de moyens rudimen-
taires ainsi que le manque flagrant de
main d’œuvre notamment jeune.
"Les prix vont-ils demeurer élevés ? C’est
selon la réponse que vont apporter les
pouvoirs publics", admet Mustapha Zebdi
de l’apoce. "Cela fait des semaines que
nous appelons à fixer des prix de réfé-
rence. Il n’y a pas eu de réponse favora-
ble à nos appels, or nous ne pouvons pas
faire plus que cela", ajoute-il. M. Zebdi ne
s’explique pas la hausse des prix sur les
marchés. "Si on a suffisamment de pro-
duction, pourquoi le prix est encore si
élevé ? On l’a vu avec les prix de gros : la
pomme de terre du Sud fait entre 85 et 90
DA/kg, un prix excessivement cher et qui
n’est pas à la portée du consommateur
algérien", poursuit-il. De son côté, Hadj-
Tahar Boulenouar prévoit une baisse des
prix de la pomme de terre à partir du mois
de mars avec la récolte dans les régions de
l’Ouest et de Oued-Souf. Le président de
l’anca pointe aussi la faible organisation

du réseau de stockage.  "Ce sont des fac-
teurs qui ont fait que la pomme de terre
dépasse 100 DA le kilo". M. Boulenouar
affirme que la pomme de terre sert en
quelque sorte de "Bourse" concernant les
produits agricoles qui, eux aussi, connais-
sent une hausse des prix. "Quand le prix
de la pomme de terre augmente, les autres
produits augmentent. Et inversement",
précise-t-il.                                    R. N. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

après un début d’année et un mois de jan-
vier marqué par une 4e vague du Covid-
19, cette fin du mois de février signe la
fin de cette vague, avec une baisse consi-
dérable des cas, le bilan annoncé par le
ministère de la Santé, pour la journée du
26 février 2022 faisait état de moins de
100 cas (72 cas). Les vagues se suivent
depuis maintenant plus de deux ans, et le
monde entier a appris à vivre au rythme
de ces dernières.
au mois de janvier passé, l’algérie a
connu une 4e vague avec une large domi-
nance du variant Omicron, qui est certes
beaucoup plus contagieux mais en même
temps beaucoup moins dangereux, selon

des spécialistes du monde entier, ce qui
nous laisse espérer une possible fin de
pandémie pour cette année 2022.
Selon le professeur Kamel Djenouhat,
président de la Société algérienne d’im-
munologie et chef de service du labora-
toire central EPH Rouiba, dans une décla-
ration faite à la presse, hier 26 février
2022, "90 % de la population aurait
acquis une immunité collective" , et ce
après une 4e vague marquée par le variant
Omicron, qui aurait touché une grande
partie de la population.  Le 4e vague en
algérie, touchant à sa fin, le professeur
Djenouhat, livre une analyse au sujet de
l’immunité collective et des vaccins, vu la
baisse du nombre de cas, ces derniers
jours.

Toujours selon le professeur Djenouhat,
"Le variant Omicron aurait joué le rôle
de vaccin naturel contre le Covid-19 et
aurait permis à la population d’acquérir
une immunité collective, qui selon lui
pourrait dépasser les 90 %".
Selon les dires de ce dernier, l’immunité
acquise par le variant Omicron serait plus
efficace que l’immunité acquise grâce à la
vaccination. Toujours dans cette même
déclaration, le professeur Djenouhat
déclare que "les vaccins seraient de
moins en moins efficaces, selon des spé-
cialistes internationaux et que les labora-
toires songeraient à tenter de trouver de
nouveaux vaccins plus efficaces que ceux
déjà existants".

R. R. 
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POMME DE TERRE 

L’Algérie risque de recourir 
à l’importation 

PANDÉMIE SANITAIRE DU COVID-19 

Immunité collective avec le variant 
Omicron ?

OMRA RAMADHAN 2022 
L’Arabie saoudite dévoile

les conditions
Le mois de Ramadhan se rapprochant à
grands pas, beaucoup de musulmans s’in-
terrogeaient quant aux procédures pour
effectuer la omra cette année. Les per-
sonnes intéressées peuvent dès à présent
utiliser l’application électronique
"Tawakkalna" mise en place afin de mieux
prendre en charge la pandémie du Covid-
19, pour prendre rendez-vous. Selon les
médias saoudiens, les personnes concer-
nées peuvent dès lors prendre rendez vous
pour réserver les heures auxquelles il fau-
dra effectuer les différents rituels sacrés
qui se chiffrent à douze fois, en comptant
deux heures de pratique. Depuis que les
réservations sont disponibles, celles-ci
voient une augmentation significative pour
le mois de Ramadhan. De plus, d’après les
révélations faites  par le ministère saou-
dien du Hajj et de la Omra, les enfants sont
de nouveau autorisés à entrer dans les deux
saintes mosquées. Le ministère avait d’ail-
leurs communiqué à ce sujet grâce à une
publication sur son compte twitter.
Les algériens pourront-ils accomplir leur
omra en 2022 ? C’est la question sur
laquelle est revenue le ministre des
affaires religieuses et des Waqfs, Youcef
Belmehdi, il y a deux semaines.
Selon lui, la situation sanitaire ne permet
pas une prise de décision et celle-ci
influence plusieurs secteurs d’activité dont
le transport aérien, ce qui ne facilite pas les
procédures ni les prévisions à long terme.
Le sujet devrait être soulevé une nouvelle
fois, lorsque "les circonstances favorables
seront réunies". Ce flou laisse les algé-
riens perplexes quant à leur projet pour
cette omra 2022, attendu l’approche de
Ramadhan, mois de
prédilection pour effectuer ce rituel.                                   

R. N. 



Deux sièges des entreprises
de l’Algérienne des eaux
(ADE) et l’Office national
d’assainissement (ONA)
seront ouverts à In-Guezzam
dans le cadre de
l’amélioration du service
public dans cette région
frontalière.

C’ est ce qu’a annoncé, à partir
de cette wilaya, le ministre
des Ressources en eau et de

la Sécurité hydrique, Karim Hasni. 
"Deux sièges des entreprises ADE et

ONA seront ouverts à In-Guezzam à la

faveur d’un investissement destiné à

l’acquisition des équipements néces-

saires au fonctionnement de ces deux

entités", a en effet affirmé M. Hasni
en visite de travail dans la wilaya, en

compagnie du ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri. 
La délégation ministérielle a inspecté
le chantier du projet de protection de
la ville d’In-Guezzam des inonda-
tions, pour lequel a été alloué un
financement de 400 millions DA et
dont le taux d'avancement des travaux
actuellement est de 90 %. 
Ce projet est appelé à détourner les
eaux pluviales hors du tissu urbain, de
préserver la vie humaine et de proté-
ger les infrastructures des inondations. 
La délégation ministérielle a mis à
profit cette visite pour s’enquérir d’un
projet suggéré pour l’adduction, sur
240 kilomètres, de l’eau de la région
du Tanezrouft devant approvisionner
les régions de Toundart et Tin-
Zaouatine. 
Les efforts seront axés sur la mobilisa-
tion des ressources financières néces-
saires pour la réalisation de ce projet,
après finalisation des études avec le

concours des différents départements
ministériels, a fait savoir M. Hasni,
avant de souligner que ce futur projet
devra contribuer largement à l’amélio-
ration de l’alimentation des popula-
tions en eau potable. 
Le ministre a poursuivi sa tournée par
l’inspection du chantier de réalisation
du réseau d’assainissement de la ville
d’In-Guezzam, dont les travaux,
actuellement à 20 % d’avancement,
ont été confiés à trois entreprises de
réalisation. 
Ce projet vise à lutter contre les fosses
septiques et les maladies à transmis-
sion hydrique, en plus de protéger
l’environnement et d’améliorer le ser-
vice public dans le domaine. 
La délégation ministérielle poursuit sa
tournée par l’inspection de projets
relevant des secteurs des Travaux
publics et des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique au niveau de la
wilaya voisine de Tamanrasset.

Le ministre des Ressources en eau et
de la sécurité hydrique, Karim Hasni,
a mis l’accent, à Tamanrasset, sur
l’impératif d’un diagnostic "profond"
de la distribution de l’eau dans cette
ville qui connait des perturbations en
la matière. 
Le ministre a fait état de la nécessité
de dépêcher une équipe technique
pour établir un diagnostic "profond"
de la distribution de l’eau dans cette
ville qui connait des perturbations en
la matière, en dépit de la disponibilité
de cette ressource vitale en "quantités
suffisantes". 
S’exprimant lors de la présentation, au
niveau du réservoir terminal de
Tamanrasset, de la situation de l’ap-

provisionnement de l’eau potable à
travers le mégaprojet de transfert des
eaux d’In-Salah, M. Hasni a précisé
que l’équipe technique aura pour
charge d’étudier de près les raisons
techniques entravant l’approvisionne-
ment régulier des habitants de la ville
dont les besoins sont de 16.000
m3/jour, alors que la disponibilité de
l’eau dans les réservoirs de la ville est
de 30.000 m3/jour. 
Le réseau d’eau potable de la ville est
de 1.798 kilomètres linéaires, dont
1.270 kilomètres de réseau d’adduc-
tion et 528 kilomètres de réseaux de
distribution, avec un taux de raccorde-
ment de 98 % et un approvisionne-
ment des habitants de la ville à partir

de 8 châteaux d‘eau. Auparavant le
ministre a inspecté le projet de réhabi-
litation du réseau d’assainissement du
quartier Imechouène, dans le cadre
d’un programme de réhabilitation tou-
chant actuellement plusieurs quartiers
de la ville ou sont relevés des "points
noirs". 
Le programme, d’un coût de 200 mil-
lions DA, est scindé en trois lots et
concerne plusieurs quartiers, dont
ceux de Taberkat, Sorro, Gatâa el-
Oued et Tihagouine. 
La ville de Tamanrasset dispose d’un
réseau d’assainissement de 522 kilo-
mètres linéaires, avec un taux de cou-
verture de 95 %.

APS
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LAGHOUAT
Journée d’information

sur l’arme de 
la Défense aérienne 

Des journées d’information sur
l'arme de défense aérienne du terri-
toire ont été ouvertes lundi à la
Maison de la Culture de Laghouat en
vue de faire connaître au public les
différentes missions de l’Armée
nationale populaire (ANP). 
S’étalant sur trois jours, cette mani-
festation informative vise à faire
connaître au public les différentes
missions dévolues à cette arme, le
niveau de professionnalisme atteint
dans ce corps militaire, ainsi que les
formations qu’il assure et les voies
d’enrôlement. 
Prévue au titre du plan de communi-
cation arrêté par le haut commande-
ment de l’ANP pour 2022, la mani-
festation entre dans le cadre du raf-
fermissement du lien Armée-Nation
et constitue une opportunité pour le
citoyen de s’enquérir de près, à tra-
vers les expositions mises sur pied,
des missions et composantes des
forces de défense aérienne du terri-
toire, des établissements de forma-
tion qui en dépendent et des voies et
moyens d’y accéder, a indiqué le res-
ponsable du service communication
du commandement de la défense
aérienne du territoire. 

ALGER
Vers la réalisation de

routes à Djenane-Sfari
et Aïn-Malha

Le ministre des Travaux publics,
Kamal Nasri, a mis en avant l'appro-
bation par le gouvernement du décret
exécutif portant déclaration d'utilité
publique l'opération relative à la réa-
lisation de voirie à l'intérieur des
sites de Djenane-Sfari et Aïn-Malha
qui permettra de décongestionner le
trafic routier à Alger. 
"Nous avons présenté, mercredi lors
de la réunion du gouvernement, un
décret exécutif portant déclaration
d'utilité publique de l'opération rela-
tive à la réalisation de voirie à l'inté-
rieur des sites Djenane-Sfari et Aïn-
Malha, une suggestion qui a été
approuvé par le Gouvernement
après que nous ayons abouti à un
accord avec le ministère de
l'Agriculture sur le projet", a fait
savoir M. Nasri dans une déclaration
à l'APS en marge d'une session plé-
nière à l'Assemblée populaire natio-
nale  consacrée aux questions orales
à plusieurs ministres. 
Les travaux de réalisation de ces voi-
ries à l'intérieur des sites de Djenane-
Sfari et Aïn-Malha seront lancés une
fois les ressources financières dispo-
nibles. 
Ce projet est l'un des 16 routes ou
tronçons proposés par le ministère
des Travaux publics dans le cadre de
la mise en œuvre du programme
urgent de la décongestion du trafic
routier de la capitale.

APS

IN-GUEZZAM, AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC

Ouverture prochaine 
de deux nouveaux sièges 

de l’ADE et de l’ONA

TAMANRASSET, DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Nécessité de faire un diagnostic 
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Selon les données d'Eurostat
pour 2020, 46,8 % des
importations européennes de
gaz naturel proviennent de la
Russie, premier réservoir
mondial. 

C omme je viens de le souligner dans
une interview à Radio Algérie inter-
nationale le 9 février 2022, il faudra

bien poser la problématique et éviter des
utopies pour ne pas renouveler les erreurs
du passé,puisqu'il n'existe pas de senti-
ments dans la pratique des affaires et
d'une manière générale dans les relations
internationales: le gazoduc Nigeria-
Europe via l'Algérie, toujours en gestation
d'une capacité de 33,5 milliards de mètres
cubes gazeux, dont la réalisation deman-
dera au minimum 5-7 ans, pourrait-il atté-
nuer cette dépendance vis-à-vis de la
Russie? C'est dans ce cadre que, lors d'une
rencontre par visioconférence le 8 février
2022, entre le ministre algérien de l'éner-
gie et des Mines et le ministre d'état nigé-
rian aux Ressources pétrolières a été,
encore une fois, évoquée la construction
du fameux gazoduc Nigeria-Algérie
reliant les deux pays africains, en plus du
Niger, au continent européen. 
Le secteur de l'énergie au Nigeria, comme
en Algérie, est marqué par le poids domi-
nant de l'industrie pétrolière et gazière
procurant 75 % des recettes du budget
national et 95 % des revenus d'exportation
et les réserves prouvées de gaz naturel
sont estimées à 5.300 milliards de mètres
cubes gazeux. Comme le démontre une
importante étude de l'Iris le 19 août 2021,
le gazoduc reliant le Nigeria à l'Europe est
l'objet d'enjeux géostratégiques impor-
tants pour la région, expliquant l'impor-
tance de la diplomatie économique, un tel
projet placerait la région comme un nou-
veau pôle d'approvisionnement pour
l'Europe face à la Russie, et le pays qui
fera obstacle à ce projet étant la Russie, à
moins qu'il ne soit partie prenante d'où
l'importance d'avoir une vision écono-
mique froide sans sentiments pour sa ren-
tabilité, surtout en ces moments de graves
tensions financières.
Concernant le gazoduc Nigeria -Algérie,
la longueur du gazoduc transsaharien sera
de 4 128 kilomètres et sa capacité
annuelle de 30 milliards de mètres cubes
devant partir de Warri au Nigeria pour
aboutir à Hassi R'mel en passant par le
Niger . Le 21 septembre 2021, le ministre
nigérian de l'Energie a déclaré dans une
interview accordée à la chaîne de télévi-
sion Cnbc Arabia en marge de la confé-
rence Gastech, que son pays a commencé
à mettre en oeuvre la construction d'un
gazoduc pour transporter du gaz vers
l'Algérie. L'accord de l'Algérie fait suite
aux différents rapports du ministère de
l'Energie afin de pouvoir honorer ses
engagements internationaux en matière
d'exportation de gaz à partir des réserves
de gaz traditionnel pour l'Algérie, pour
une population dépassant 45 millions
d'habitants au 01/01/2022 (pour le gaz de
schiste troisième réservoir mondial
19.800 milliards de mètres cubes gazeux,
selon un rapport US) selon les données du
ministre de l'Energie en décembre 2020
reprises par l'APS, étant de 2.500 milliards
de mètres cubes (les données de 4.500
étant celles de BP de l'année 2000, non
réactualisées) gazeux et 10 milliards de
barils de pétrole. Selon les données du
ministre de l'énergie en décembre 2020,

nous assistons à une baisse des exporta-
tions étant passées de 62/65 milliards de
mètres cubes gazeux à 51,5 en 2018, 43 en
2019, 41 en 2020, un niveau de 43/44
pour 2021.

Un projet à 20 milliards de dollars
Pour maintenir ses capacités d'exporta-
tion, l'Algérie doit s'orienter vers les éner-
gies renouvelables, avoir une nouvelle
politique d'efficacité énergétique, revoir
sa politique de subventions et avoir des
accords de partenariat d'exploitation à
l'extérieur du pays expliquant l'intérêt
porté à ce projet. La rentabilité du projet
Nigeria Algérie, suppose cinq conditions. 
Premièrement, la mobilisation du finan-
cement, alors que les réserves de change
sont à un niveau faible (source FMI) tant
pour le Nigeria 40,52 milliards de dollars
fin 2021 que pour l'Algérie 44 milliards
de dollars pour une population respective-
ment au 1er janvier 2022 de 213 et 45 mil-
lions d' habitants.
Le gazoduc Nigeria -Algérie avec un coût
évalué au départ à 5 milliards de dollars,
en 2020, a été évalué par les experts de
Bruxelles entre 19/ 20 milliards de dol-
lars, donc un important effort de finance-
ment, entre-temps, le coût a certainement
évolué, demandera pour sa réalisation, des
accords de différents pays traversés par
cette canalisation, et si les travaux com-
mencent en 2022 pas moins de 5 à 7
années et dont la rentabilité pas avant l'ho-
rizon 2027-2030.Il faudra donc impliquer
des groupes financiers internationaux,
l'Europe principal client et sans son
accord et son apport financier il sera diffi-
cile, voire impossible de lancer ce projet. 
Deuxièmement, de l'évolution du prix de
cession du gaz et se pose cette question, la
flambée actuelle du prix du gaz est-elle
conjoncturelle ou structurelle car la faisa-
bilité du projet implique la détermination
du seuil de rentabilité fonction de la
concurrence d'autres producteurs, du coût
et de l'évolution du prix du gaz.  
D'où l'importance de la prise en compte de
la transition énergétique, énergies renou-
velables entre 2022-2030 dont le parc de
voitures sera en Europe à 50 % électrique
en 2030 et avec la percée de l'hydrogène
comme source d'énergie entre 2030-2040.
Troisièmement, la sécurité et des accords
avec certains pays, le projet traverse plu-
sieurs zones alors instables et qui mettent
en péril sa fiabilité avec les groupes de
militants armés du Delta du Niger qui arri-
vent à déstabiliser la fourniture et l'appro-
visionnement en gaz, les conséquences
d'une telle action, si elle se reproduit,

pourraient remettre en cause la rentabilité
de ce projet. Il faudra impliquer les états
traversés et négocier le droit de passage
(paiement de royalties) donc évaluer les
risques d'ordre économique, politique,
juridique et sécuritaire. 
Quatrièmement, tenir compte de la
concurrence internationale qui influe sur
la rentabilité de ce projet. Les réserves
avec de bas coûts, sont de 45.000 pour la
Russie, 30 000 pour l'Iran et plus de 15
000 pour le Qatar sans compter l'entrée du
Mozambique en Afrique (4.500 de
réserves) et de la Libye (1.500 milliards
de mètres cubes gazeux exploités à peine
à
10 % misant sur le pétrole 42 milliards de
barils de réserves d'où les convoitises
déstabilisant ce pays). Le plus grand
concurrent de l'Algérie sera la Russie,
avec des coûts bas où la capacité du South
Stream de 63 milliards de mètres cubes
gazeux, du North Stream 1 de 55 et du
North Stream 2 de 55 milliards de mètres
cubes gazeux, ce dernier d'un coût de 11
milliards de dollars étant bloqué actuelle-
ment, soit au total 173 milliards de mètres
cubes gazeux en direction de l'Europe. 

Cinquièmement, le pouvoir nigérian doit
éclairer une fois pour toute ses intentions,
soit l'Algérie, soit le Maroc puisque le
Nigeria a conclu des accords également
avec le Maroc pour le gazoduc en mai
2017, une étude de faisabilité terminée en
juillet 2018 ainsi qu'une pré-étude des
détails (FeeD) réalisée au 1er trimestre
2019 avec pour but de connecter les res-
sources gazières nigérianes à différents
pays africains, deux gazoducs existent
déjà dans la zone Afrique du Nord-Ouest,
le West African Gas Pipeline, qui relie le
Nigeria au Ghana, en passant par le Bénin
et le Togo, et le gazoduc Maghreb-Europe
que l'Algérie a décidé d'abandonner
depuis fin 2021, qui relie l'Algérie à
l'Europe via l'Espagne (Cordoue) en pas-
sant par le détroit de Gibraltar et le Maroc.

La concurrence russe
Le coût est estimé par l'Iris entre 25/30
milliards de dollars, 5 et 10 milliards de
dollars de plus que celui passant par
l'Algérie dont la durée de réalisation est
de 8 ans. Ce gazoduc devrait mesurer
environ 5 660 kilomètres de long, lon-
geant la côte ouest-africaine en traversant
ainsi 14 pays: Nigeria, Bénin, Togo,
Ghana, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra
Leone, les trois Guinée, la Gambie, le
Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. Des
négociations ont eu lieu avec les états tra-

versés et la Cédéao afin de valider les
volumes de gaz disponibles pour l'Europe
et d'entamer les discussions avec les opé-
rateurs du champ  Tortue (ressources
gazières) au large du Sénégal et de la
Mauritanie, ces deux pays ont signé un
accord en décembre 2018 afin d'exploiter
en commun le champ gazier Tortue-
Ahmeyim et approcher des clients euro-
péens.
Le grand défi du XXIe siècle est la maî-
trise du temps, toute nation qui n'avance
pas, recule forcément d'où l'importance
d'objectifs stratégiques précis, les tac-
tiques pour paraphraser les militaires
devant s'inscrire au sein de la fonction
stratégique. La position ambivalente du
Nigeria ne permet pas d'avoir une vision
claire. C'est que ce projet influe sur toute
la future politique énergétique que
l'Algérie doit mettre en oeuvre, tenant
compte de neuf facteurs interdépendants
largement influencés par la nouvelle tra-
jectoire de l'économie mondiale, le mon-
tant du financement et le couple coût/évo-
lution du prix au niveau international,
pouvant découvrir des milliers de gise-
ments, mais non rentables financièrement.
La position de l'Europe vis-à-vis de ce
projet, ne montre pour l'instant aucune
prise de position officielle étant le princi-
pal client et sans une partie de son finan-
cement et son accord, ce projet ne peut se
réaliser.

L'Iran, l'autre géant...
L'entrée est annoncée certainement, du
gazoduc North Stream 2 d'une capacité de
55 milliards de mètres cubes gazeux. Le
gazoduc reliant Israël à l'Europe devrait
être opérationnel en 2025 d'une capacité
supérieure à 10 milliards de mètres cubes
gazeux. L'exploitation des immense
réserves en Méditerranée, plus de 19.000
milliards de mètres cubes gazeux,
explique les tensions régionales. La
concurrence du pétrole, gaz de schiste
américain, ainsi que du Qatar et de la pro-
chaine entrée de l'Iran deuxième réservoir
mondial à travers les GNL, ainsi que le
rythme entre 2022-2030 de la transition
énergétique en Europe permettent entre
30-50% des économies de consommation
de l'énergie traditionnelle. Sur le plan
intérieur, est évoquée l'exploitation, sous
réserve de la protection de l'environne-
ment et des nappes phréatiques du Sud, du
troisième réservoir mondial du gaz de
schiste en Algérie d'environ 19.000 mil-
liards de mètres cubes gazeux. La forte
consommation intérieure dépassera large-
ment selon le ministère de l'Energie les
exportations actuelles horizon 2030 de
gaz et de pétrole, rendant urgent à la fois
l'accélération du développement des éner-
gies renouvelables et de revoir la politique
des subventions. En conclusion, le monde
s'oriente en 2022-2030, vers un nouveau
modèle de consommation énergétique
fondé sur la transition énergétique. Les
nouvelles dynamiques économiques
modifieront les rapports de force à
l'échelle mondiale et affectent également
les recompositions politiques à l'intérieur
des Etats comme à l'échelle des espaces
régionaux. La stratégie gazière mondiale
et,notamment en Méditerranée, principal
marché de l'Algérie, où la concurrence est
acerbe, ne devrait jamais faire oublier que
dans les relations internationales,il
n'existe pas de sentiments, mais que des
intérêts, l'Algérie doit défendre ses pro-
pres intérêts.

A. M.
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En ce XXIe siècle, les
menaces sur la sécurité
ont pour nom terrorisme,
prolifération des armes de
destruction massive,
crises régionales et
délitement de certains
États.  
PAR Dr *ABDERRAHMANE
MEBTOUL 

P ermettez-moi au préalable de remer-
cier le ministère de la Défense natio-
nale via le Haut-commandement de

la Gendarmerie nationale de cette aimable
invitation sur un sujet combien sensible
"les multiples formes de criminalité éco-
nomique et financière et les moyens d'y
faire face" qui démontre la volonté de
l'état-major de l'ANP de combattre ce fléau
qui engage la sécurité nationale existant un
lien dialectique entre sécurité et dévelop-
pement. 
Mon intervention en brève synthèse sur
"les enjeux géostratégiques pour l'Algérie
de la sphère informelle et de ses liens avec
l'évasion fiscale, le trafic aux frontières et
la fuite de capitaux : axes d'une nouvelle
gouvernance sera articulée autour de six
axes interdépendants : 1.Sphère informelle
et évasion fiscale, 2.- la nature du crime
organisé, 3.- ses différentes composantes,
4.- gouvernance et transferts illicites de
capitaux, 5.- la stratégie de l' Algérie face
aux crime économiques organisés, 6.-
Quelles leçons tirer ? cela fait suite aux
nombreuses études internationales aux
USA et en Europe et nationales ainsi que
des conférences que j'ai données, notam-
ment devant le Parlement européen, à
l'Ecole supérieure de guerre, à l'Institut
militaire de documentation, d'évaluation et
de prospective IMDEP, et récemment en
juin 2021 devant la majorité des attachés
militaires, politiques et économiques des
ambassades accrédités à Alger".
c'est qu'en ce XXIe siècle, les menaces sur
la sécurité ont pour nom terrorisme, proli-
fération des armes de destruction massive,
crises régionales et délitement de certains
Etats. les défis collectifs nouveaux sont
une autre source de menace, concernant
les cyber-attaques, les ressources
hydriques, la pauvreté, les épidémies, l'en-
vironnement, étant d'ordre local, régional
et global. ces crimes économiques favori-
sent les transferts illicites de capitaux et le
blanchiment d'argent, qui est un processus
durant lequel l'argent gagné par un crime
ou par un acte illégal est lavé. Il s'agit en
fait de voiler l'origine de l'argent pour s'en
servir après légalement. les multiples
paradis fiscaux, des sociétés de clearing
(aussi offshore) permettent de cacher l'ori-
gine de l'argent. Des techniques de blan-
chiment d'argent nouvellement émergentes
et de plus en plus complexes apparaissent,
impliquant l'utilisation du régime du com-
merce international, des passeurs de fonds,

des systèmes alternatifs de transfert de
fonds et des structures d'entreprise com-
plexes.

1. La problématique du crime 
organisé peut être comprise sans analyser
le fonctionnement de la sphère informelle
au niveau national et interne et ses liens
avec la criminalité transnationale organi-
sée (état de non-droit), qui menace la
sécurité mondiale et le développement
économique, social, culturel et politique.
Mais il faut s'attaquer à la racine et non
aux effets apparents car lorsqu'un état
émet des lois qui ne correspondent pas à
la réalité de la société, la majorité des
acteurs émettent ses propres lois, en
dehors de celles que l'on veut lui imposer,
beaucoup plus efficaces car reposant sur
un contrat de confiance, lui permettant de
fonctionner.
Difficile à quantifier par nature, l'écono-
mie informelle occupe une place centrale
dans toutes les sociétés en voie de déve-
loppement. Peu de gouvernements s'y atta-
quent, parce qu'elle fonctionne comme un
amortisseur social et correspond à une
vision particulière des rapports humains.
Selon un rapport de la Banque mondiale
publié le 21 mai 2021, cela représente
environ 33 % du PIB dans les pays en voie
de développement et entre 50/70 % de
l'emploi total dont la moitié sous forme
d'emplois indépendants avec une rémuné-
ration inférieure à 19 % des emplois réels
touchant surtout les femmes et les jeunes
non diplômés et qu'environ 26 % de la
population des économies émergentes et
en développement dont le niveau d'infor-
malité est supérieur à la médiane vit dans
l'extrême pauvreté, contre un taux de 7 %
seulement. Et les recettes publiques sont
inférieures de 5 à 12 points de pourcentage
de PIB à celles des autres économies dans
celles où l'informalité est inférieure à la
médiane.
Quel est l'impact du crime organisé qui
peut déstabiliser des pays et des régions
entières, les groupes criminels organisés
travaillant avec des criminels locaux,
développant, à ce niveau, la corruption,
l'extorsion, le racket et la violence, ainsi
que diverses autres activités criminelles
plus élaborées ? Selon les rapports
conjoints de la Banque mondiale et du
FMI, la corruption peut réduire le taux de
croissance d'un pays de 0,5 à 1 point de
pourcentage par an et que les investisse-
ments réalisés dans les pays corrompus
sont inférieurs d'environ 5 % à ceux réali-
sés dans les pays relativement non corrom-
pus. Selon l'agence de cotation Standard
and Poor's, les investisseurs ont 50 à 
100 % de chances de perdre la totalité de
leurs investissements dans un délai de cinq
ans dans les pays connaissant divers
degrés de corruption et donc que les inves-
tissements à long terme, les plus intéres-
sants pour les pays, deviennent ainsi ris-
qués et peu probables.
le rapport réalisé par Global Initiative
Against Transnational Organized crime
2021 sur l'état du crime organisé-armes,
drogue, ressources naturelles réalise une

analyse détaillée des indices de corruption
pour 193 états membres de l'Onu à la fois
en fonction de leur niveau de criminalité
selon un score de 1 à 10 (du niveau le plus
bas au niveau le plus élevé de criminalité
organisée) et de leur résilience face au
crime organisé selon un score de 1 à 10 (du
niveau le plus bas au niveau le plus élevé
de résilience). Définissant la résilience
comme la capacité de résister et de pertur-
ber les activités criminelles organisées
dans leur ensemble, plutôt que des mar-
chés individuels, par le biais de mesures
politiques, économiques, juridiques et
sociales. Il met en relief que le montant du
crime organisé varierait entre 2 et 5% du
PIB mondial estimé à 84 680 milliards en
2020 et si l'on prend le PIB 2021, environ
100.000 milliards de dollars avec le même
ratio, cela donne entre 2020/2022 1700 et
4.230 milliards de dollars contre une esti-
mation pour 2009 d'environ 600 milliards.
cette enquête internationale arrive à six
conclusions : 1re conclusion, plus des trois
quarts de la population mondiale vivent
dans des pays où le taux de criminalité est
élevé, ou dans des pays où le niveau de
résilience face au crime organisé est
faible ; 2e conclusion, de tous les conti-
nents, c'est l'Asie qui enregistre les
niveaux de criminalité les plus élevés ; 3e

conclusion, la traite des personnes est
le marché criminel le plus répandu au
monde ; 4e conclusion, les démocraties
présentent des niveaux de résilience face à
la criminalité plus élevés ; 5e conclusion,
les acteurs étatiques constituent les princi-
paux facilitateurs à la résidence face au
crime organisé (dont octroi opaque de l'oc-
troi de marchés publics), 6e conclusion, de
nombreux pays en conflits et états fragiles
sont très vulnérables face au crime écono-
mique organisé .

2. Quelles sont les différentes compo-
santes du crime économique organisé
existant bon nombre d'activités dont on
peut dire qu'elles relèvent de la criminalité
transnationale organisée, qu'il s'agisse du
trafic de drogue, du trafic de migrants, de
la traite d'êtres humains, du blanchiment
d'argent, du trafic d'armes à feu, du trafic
de produits contrefaits, du trafic d'espèces
sauvages, du trafic de biens culturels, voire
de certains aspects de la cybercriminalité. 
*Premièrement, nous avons le trafic
d'armes. Selon l'Onu, sur la base des don-
nées de l'Office des Nations unies contre
les drogues et le crime (ONUDc) le mar-
ché international du trafic d'armes estimé à
plus de 1.200 milliards de dollars par an. 
*Deuxièmement, nous avons le trafic de
drogue, un chiffre d'affaires estimé entre
300 et 500 milliards de dollars, étant
devenu le deuxième marché économique
au monde, juste derrière le trafic d'armes.
Si les trafiquants de drogue étaient un
pays, leur PIB les classait au 21e rang mon-
dial, juste derrière la Suède.
Malgré la répression, l'Onu estime que
seuls 42 % de la production mondiale de
cocaïne sont saisis (23 % de celle d'hé-
roïne). 
*Troisièmement, nous avons la traite des

êtres humains. c'est une activité criminelle
internationale dans laquelle des hommes,
des femmes et des enfants sont soumis à
l'exploitation sexuelle ainsi que le trafic
d'immigrants le Gafi (Groupe d'action
financière international) en 2019 révèle
dans une étude que les profits liés à la
traite humaine s'élèveraient à 150 milliards
de dollars, chiffre multiplié par six en l'es-
pace de 5 ans.
*Quatrièmement, nous avons le trafic de
ressources naturelles qui inclut la contre-
bande de matières premières telles que dia-
mants et métaux rares (provenant souvent
de zones de conflit) et la vente de médica-
ments frauduleux potentiellement mortelle
pour les consommateurs. Selon Interpol,
les revenus de la contrebande de matières
premières dépassent les 300 milliards de
dollars : environ 20 % pour le pétrole et 38
% des revenus. les mouvements terro-
ristes consistent en un trafic de matières
premières avant le trafic de drogue. Selon
le Forum économique mondial, les médi-
caments contrefaits génèrent 120 à 160
milliards d'euros chaque année. 
*Cinquièmement, nous avons la cyber-
sécurité, un des enjeux majeurs pour la
communauté internationale où récemment,
les révélations d'espionnage du pro-
gramme NSPegasus posent la probléma-
tique de la sécurité nationale et de la maî-
trise des nouvelles technologies. les
pertes mondiales imputables aux attaques
informatiques, bien que très difficiles à
évaluer du fait de l'ampleur de l'économie
du piratage, ont atteint les 1.000 milliards
de dollars en 2020, soit près de 1 % du PIB
mondial et uniquement pour l'Europe le
montant des préjudices causés par des
cyber-attaques a atteint en 2020 un coût
global de 750 milliards d'euros par an.
compte tenu de cette situation, la
Direction de la cybercriminalité d'Interpol
a élaboré en août 2020 un rapport d'évalua-
tion mondial portant sur la cybercrimina-
lité liée au covid-19 en s'appuyant sur l'ac-
cès aux données de 194 pays membres et
de partenaires privés afin de brosser un
tableau complet de la cybercriminalité liée
à la pandémie de covid-19: escroqueries
en ligne et hameçonnage pour 59 %; logi-
ciels malveillants pour 36 % ; logiciels
malveillants visant à obtenir des donnée ;
domaines malveillants, pour 21 %; désin-

formations et fausses informations qui se
répandent rapidement dans le public pour
14 %.
Dans le domaine géostratégique, les nou-
velles technologies ne concernent pas seu-
lement les écoutes. les drones sans pilote
commencent à remplacer l'aviation mili-
taire classique pouvant cibler avec préci-
sion tout adversaire à partir de centres
informatiques sophistiquées à des milliers
de kilomètres. les satellites remplissant
l'atmosphère permettent d'espionner tout
pays, de détecter le mouvement des
troupes et la diffusion d'images de toute la
planète. l'utilisation de Facebook et
Twitter par la diffusion d'informations par-
fois non fondées où faute de transparence,
la rumeur dévastatrice supplante l'informa-
tion officielle déficiente. c'est dans ce
cadre que s'impose la maitrise de
l'Intelligence économique dont sa gestion
stratégique est devenue pour une Nation et
l'entreprise l'un des moteurs essentiels de
sa performance globale et de sa sécurité,
expliquant que les départements et
agences ministériels, les Services de ren-
seignement et de contre-espionnage, met-
tent en place un service d'information éco-
nomique au profit des entreprises enga-
gées dans le commerce extérieur.

3.- Quelle est la situation de l'Algérie ?
Selon Global Initiative Against
Transnational Organized crime 2021, pour
le cas Algérie, le classement et les scores
sont les suivants. Pour les scores des mar-
chés criminels, l'Algérie arrive à la 99e

positon, une position très honorable, avec
une moyenne de 4,65 décomposée comme
suit : traite de personnes 4,4 -trafic d'êtres
humains 6,5 -trafic d'armes 5,0 -trafic lié à
la fore 2,0 -trafic lié à la faune 4,5, crimi-
nalité liée aux produits non renouvelables,
6,5- commerce d'héroïne, 2,0 - commerce
de cocaïne 3,5 ; -commerce de cannabis
6,5 et comme synthèse de toutes les
drogues, la moyenne est de 5,5.
concernant la rubrique des acteurs de la
criminalité (moyenne), elle arrive à la
128ème position, avec une moyenne géné-
rale 4,38, décomposée comme suit ; -
groupe de types mafieux 1,0 réseaux cri-
minels 5,0 -acteurs étrangers 4,5. En syn-
thèse pour les scores de résilience,
l'Algérie est classée à la 104e, avec une

moyenne de 4,63 (donc au milieu du clas-
sement) décomposée comme suit : leader-
ship politique et gouvernance 4,5 -transpa-
rence et responsabilité gouvernementale
4,0 -coopération internationale 5,0 -poli-
tique et législation nationale 6,0 -système
judicaire et détention 4,0 -force de l'ordre
6,0 -intégrité territoriale 6,5 -lutte contre le
blanchiment d'argent 4,5 -capacité de
réglementation économique 4,5 - soutien
aux victimes et aux témoins 3,0 -préven-
tions 4,0 -acteurs non étatiques 3,5 . Pour
le classement sur la corruption selon
Transparency International, pour l'Algérie
nous avons pour 2005 : 2,8 sur 10 avec la
97e place sur 159 pays ; pour 2010 : 2,9 sur
10 et 105e place sur 168 pays ; pour 2015
3,6 et 88e sur 168 pays, pour 2020, 3,6
points, 104e sur 180 pays ; 2021 117e place
sur 180 pays avec un score de 3,3. Selon
cette institution, une note inférieure à 3
signifie l'existence d'un haut niveau de
corruption et entre 3 et 4 un niveau de cor-
ruption élevé.
Face à cette situation complexe qui
concerne tous les pays et pas seulement
l'Algérie, l'état-major de l'ANP à travers
les dernières éditions El-Djeich tire la son-
nette d'alarme afin que la majorité des res-
ponsables des institutions stratégiques
s'adaptent en urgence aux nouvelles tech-
nologies, nécessitant un important inves-
tissement dans le savoir. la nouvelle révo-
lution mondiale du numérique a un impact
sur le comportement des citoyens, sur la
gestion des institutions et des entreprises et
d'une manière générale sur la gouvernance
et sur notre nouveau mode de vie.
Politiques, militaires, entrepreneurs,
citoyens, nous vivons tous aujourd'hui
dans une société de la communication
électronique, plurielle et immédiate qui
nous contraint à prendre des décisions en
temps réel. Entre une stratégie globale et
hégémonique, qui possède tous les moyens
de sa mise en œuvre et de sa projection, et
une stratégie à vocation globale qui se
construit laborieusement et qui peine à
s'autonomiser et à se projeter dans son
environnement géopolitique immédiat,
quelle attitude adopter et quels choix faire
pour l'Algérie ? D'une manière générale la
sécurité de l'Algérie est posée à ses fron-
tières. Etant le plus grand pays du pourtour
méditerranéen et de l'Afrique, partageant
un total de 6.343 kilomètres de frontières
avec 7 pays voisins qui sont le Maroc
(1.559 km), le Sahara occidental (42 km),
la Mauritanie (463 km), le Mali (1376
km), le Niger (956 km), la libye (983 km)
et la Tunisie (965 km), Dès lors, la sécurité
de l'Algérie est posée à ses frontières, où le
problème est plus grave pour les frontières
conjointes avec le Mali, la libye, et le
Maroc, la coopération étant renforcée avec
la Tunisie. Selon les experts militaires, la
stratégie algérienne se déploie sur trois
niveaux. *Premièrement, la mise en place
d'un dispositif de sécurité aux frontières et
la restructuration des forces armées et de
sécurité. 
*Deuxièmement, l'amorce de processus
bilatéraux de coopération avec les pays
voisins. 

*Troisièmement, le développement d'un
processus multilatéral à travers l'initiative
des pays de champ. cette stratégie est gui-
dée par trois principes fondamentaux
contenus dans la nouvelle constitution :
non-ingérence dans les affaires intérieures
des Etats et prise en charge endogène de la
sécurité régionale où l'Algérie est confron-
tée à la sécurité dans la zone sahélo-saha-
rienne où prolifèrent différents trafics ali-
mentant le terrorisme.
Quelles leçons donc tirer ? Tenant
compte de cette situation géostratégique
complexe, l'Algérie milite sur la nécessité
de développer une stratégie de riposte col-
lective. le défi est mondial, régional
concernant tant l'Europe comme le montre
actuellement les tensions en Ukraine, en
Afrique dont fait partie l'Algérie, le
Moyen-Orient, dont les tensions en Syrie
et en Irak qui peuvent avoir des répercus-
sions sur la région sahélienne et, par rico-
chet, sur toute la région méditerranéenne.
Pour les grandes puissances de par sa
situation géographique stratégique au
Maghreb et sa longue histoire de lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme violent
sur son territoire, l'Algérie est considérée
comme un acteur incontournable pour la
stabilité de la région. Mais pour une effica-
cité réelle, s'impose une stratégie interré-
gionale qui associe l'ensemble des pays de
la zone en plus des partenaires européens
et d'autres partenaires internationaux dont
les USA, la Russie, la chine, du fait que la
région est devenue un espace ouvert pour
divers mouvements terroristes et autres
groupes qui prospèrent via le trafic
d'armes ou la drogue, menaçant la sécurité
régionale. l'efficacité des actions néces-
site une coopération sans faille et l'amélio-
ration des bases de données, devant lever
les contraintes du fait que la corruptibilité
générale des institutions, pèsent lourde-
ment sur les systèmes chargés de l'applica-
tion des lois et la justice pénale en général
qui ont des difficultés à s'adapter aux nou-
veaux défis posés par la sophistication des
réseaux du crime organisé. la collabora-
tion inter-juridictionnelle en Afrique
notamment est ralentie par l'hétérogénéité
des systèmes juridiques et la porosité des
frontières. À terme, la stratégie vise à atti-
rer graduellement les utilisateurs du sys-
tème informel vers le réseau formel et
ainsi isoler les éléments criminels pour
mieux les cibler tout en diminuant les
dommages collatéraux pour les utilisateurs
légitimes. Mais la lutte contre le crime
organisé sera inefficace sans mettre fin à
cette inégalité tant planétaire qu'au sein
des états où une minorité s'accapare une
fraction croissante du revenu national
enfantant la misère et donc le terrorisme.
Face à un monde en perpétuel mouvement,
tant en matière de politique étrangère, éco-
nomique que de défense, actions liées,
avec les derniers événements au Sahel, aux
frontières de l'Algérie, se pose l'urgence
des stratégies d'adaptation et d'une coordi-
nation, internationale et régionale afin
d'agir efficacement sur les événements
majeurs. ces nouveaux défis pour
l'Algérie, sous segment du continent

Afrique, dépassent en importance et en
ampleur les défis que l'Algérie a eu à rele-
ver jusqu'à présent, l'objectif stratégique
étant le développement car comme le mon-
tre la chine en ce XXIe siècle le poids des
relations internationales où dominent les
réseaux décentralisés et non plus des rela-
tions personnalisées entre chefs d'état,
repose essentiellement sur une économie
forte. Pour cela, s'impose un large front
national, un dialogue productif loin de tout
dénigrement, tolérant toutes les sensibili-
tés, avec pour but essentiel la défense des
intérêts supérieurs de Algérie afin d'hono-
rer la mémoire de nos martyrs qui avaient
rêvé d'une Algérie forte et prospère où en
ce mois de fin février 2022, deux institu-
tions stratégiques assurent la sécurité du
pays : Sonatrach pour l'économie assurant
avec les dérivés 97/98% de nos recettes en
hydrocarbures (en 2021 sur un total de
34,5 milliards de dollars, plus de 2,5 dont
des dérivés d'hydrocarbures comptabili-
sées dans la rubrique hors hydrocarbures )
et l'ANP et toutes les forces de sécurité,
d'où l'importance d'une nouvelle gouver-
nance.
certes la situation est complexe devant
créer 350.000/400.000 emplois par an qui
s'ajoute au taux de chômage évalué par le
FMI à plus de 14 % en 2021, nécessitant
sur plusieurs années 8/9 % de taux de
croissance en termes réels. l'Algérie, loin
de toute vision de sinistrose, j'en suis
convaincu a toutes les potentialités de sor-
tie de crise, devant reposer son action sur
la ressource humaine, richesse bien plus
importante que toutes les réserves d'hydro-
carbures.
En conclusion, les expériences historiques
montrent que les populations fondent leur
adhésion sur un projet de société mais qui
aux yeux de la population ne doit pas être
un modèle importable de l'Occident, exis-
tant des liens dialectiques entre la tradition
et la modernité, ne devant jamais renier
notre riche patrimoine historique et cultu-
rel, sans lequel une Nation est un corps
sans âme. l'Algérie, acteur stratégique de
la stabilité de la région méditerranéenne et
africaine, a toujours été au carrefour des
échanges en Méditerranée. De Saint-
Augustin à l'émir Abdelkader, les apports
de l'Algérie à la spiritualité, à la tolérance
et à la culture universelle ne peuvent que la
prédisposer à être attentive aux fractures
contemporaines. En bref, l'Algérie a
besoin qu'un regard critique et juste soit
posé sur sa situation, sur ce qui a déjà été
accompli de 1963 à 2021, et de ce qu'il
s'agit d'accomplir encore au profit exclusif
d'une patrie qui a besoin de se retrouver et
de réunir tous ses enfants autour d'un
même projet, d'une même ambition et
d'une même espérance, le développement
économique et social de l'Algérie. Gloire à
nos martyrs de toutes les régions du pays
qui ont permis à l'Algérie son indépen-
dance et que vive l'Algérie éternelle.

A. M.,*Professeur des universités

expert international 
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Selon les données d'Eurostat
pour 2020, 46,8 % des
importations européennes de
gaz naturel proviennent de la
Russie, premier réservoir
mondial. 

C omme je viens de le souligner dans
une interview à Radio Algérie inter-
nationale le 9 février 2022, il faudra

bien poser la problématique et éviter des
utopies pour ne pas renouveler les erreurs
du passé,puisqu'il n'existe pas de senti-
ments dans la pratique des affaires et
d'une manière générale dans les relations
internationales: le gazoduc Nigeria-
Europe via l'Algérie, toujours en gestation
d'une capacité de 33,5 milliards de mètres
cubes gazeux, dont la réalisation deman-
dera au minimum 5-7 ans, pourrait-il atté-
nuer cette dépendance vis-à-vis de la
Russie? C'est dans ce cadre que, lors d'une
rencontre par visioconférence le 8 février
2022, entre le ministre algérien de l'éner-
gie et des Mines et le ministre d'état nigé-
rian aux Ressources pétrolières a été,
encore une fois, évoquée la construction
du fameux gazoduc Nigeria-Algérie
reliant les deux pays africains, en plus du
Niger, au continent européen. 
Le secteur de l'énergie au Nigeria, comme
en Algérie, est marqué par le poids domi-
nant de l'industrie pétrolière et gazière
procurant 75 % des recettes du budget
national et 95 % des revenus d'exportation
et les réserves prouvées de gaz naturel
sont estimées à 5.300 milliards de mètres
cubes gazeux. Comme le démontre une
importante étude de l'Iris le 19 août 2021,
le gazoduc reliant le Nigeria à l'Europe est
l'objet d'enjeux géostratégiques impor-
tants pour la région, expliquant l'impor-
tance de la diplomatie économique, un tel
projet placerait la région comme un nou-
veau pôle d'approvisionnement pour
l'Europe face à la Russie, et le pays qui
fera obstacle à ce projet étant la Russie, à
moins qu'il ne soit partie prenante d'où
l'importance d'avoir une vision écono-
mique froide sans sentiments pour sa ren-
tabilité, surtout en ces moments de graves
tensions financières.
Concernant le gazoduc Nigeria -Algérie,
la longueur du gazoduc transsaharien sera
de 4 128 kilomètres et sa capacité
annuelle de 30 milliards de mètres cubes
devant partir de Warri au Nigeria pour
aboutir à Hassi R'mel en passant par le
Niger . Le 21 septembre 2021, le ministre
nigérian de l'Energie a déclaré dans une
interview accordée à la chaîne de télévi-
sion Cnbc Arabia en marge de la confé-
rence Gastech, que son pays a commencé
à mettre en oeuvre la construction d'un
gazoduc pour transporter du gaz vers
l'Algérie. L'accord de l'Algérie fait suite
aux différents rapports du ministère de
l'Energie afin de pouvoir honorer ses
engagements internationaux en matière
d'exportation de gaz à partir des réserves
de gaz traditionnel pour l'Algérie, pour
une population dépassant 45 millions
d'habitants au 01/01/2022 (pour le gaz de
schiste troisième réservoir mondial
19.800 milliards de mètres cubes gazeux,
selon un rapport US) selon les données du
ministre de l'Energie en décembre 2020
reprises par l'APS, étant de 2.500 milliards
de mètres cubes (les données de 4.500
étant celles de BP de l'année 2000, non
réactualisées) gazeux et 10 milliards de
barils de pétrole. Selon les données du
ministre de l'énergie en décembre 2020,

nous assistons à une baisse des exporta-
tions étant passées de 62/65 milliards de
mètres cubes gazeux à 51,5 en 2018, 43 en
2019, 41 en 2020, un niveau de 43/44
pour 2021.

Un projet à 20 milliards de dollars
Pour maintenir ses capacités d'exporta-
tion, l'Algérie doit s'orienter vers les éner-
gies renouvelables, avoir une nouvelle
politique d'efficacité énergétique, revoir
sa politique de subventions et avoir des
accords de partenariat d'exploitation à
l'extérieur du pays expliquant l'intérêt
porté à ce projet. La rentabilité du projet
Nigeria Algérie, suppose cinq conditions. 
Premièrement, la mobilisation du finan-
cement, alors que les réserves de change
sont à un niveau faible (source FMI) tant
pour le Nigeria 40,52 milliards de dollars
fin 2021 que pour l'Algérie 44 milliards
de dollars pour une population respective-
ment au 1er janvier 2022 de 213 et 45 mil-
lions d' habitants.
Le gazoduc Nigeria -Algérie avec un coût
évalué au départ à 5 milliards de dollars,
en 2020, a été évalué par les experts de
Bruxelles entre 19/ 20 milliards de dol-
lars, donc un important effort de finance-
ment, entre-temps, le coût a certainement
évolué, demandera pour sa réalisation, des
accords de différents pays traversés par
cette canalisation, et si les travaux com-
mencent en 2022 pas moins de 5 à 7
années et dont la rentabilité pas avant l'ho-
rizon 2027-2030.Il faudra donc impliquer
des groupes financiers internationaux,
l'Europe principal client et sans son
accord et son apport financier il sera diffi-
cile, voire impossible de lancer ce projet. 
Deuxièmement, de l'évolution du prix de
cession du gaz et se pose cette question, la
flambée actuelle du prix du gaz est-elle
conjoncturelle ou structurelle car la faisa-
bilité du projet implique la détermination
du seuil de rentabilité fonction de la
concurrence d'autres producteurs, du coût
et de l'évolution du prix du gaz.  
D'où l'importance de la prise en compte de
la transition énergétique, énergies renou-
velables entre 2022-2030 dont le parc de
voitures sera en Europe à 50 % électrique
en 2030 et avec la percée de l'hydrogène
comme source d'énergie entre 2030-2040.
Troisièmement, la sécurité et des accords
avec certains pays, le projet traverse plu-
sieurs zones alors instables et qui mettent
en péril sa fiabilité avec les groupes de
militants armés du Delta du Niger qui arri-
vent à déstabiliser la fourniture et l'appro-
visionnement en gaz, les conséquences
d'une telle action, si elle se reproduit,

pourraient remettre en cause la rentabilité
de ce projet. Il faudra impliquer les états
traversés et négocier le droit de passage
(paiement de royalties) donc évaluer les
risques d'ordre économique, politique,
juridique et sécuritaire. 
Quatrièmement, tenir compte de la
concurrence internationale qui influe sur
la rentabilité de ce projet. Les réserves
avec de bas coûts, sont de 45.000 pour la
Russie, 30 000 pour l'Iran et plus de 15
000 pour le Qatar sans compter l'entrée du
Mozambique en Afrique (4.500 de
réserves) et de la Libye (1.500 milliards
de mètres cubes gazeux exploités à peine
à
10 % misant sur le pétrole 42 milliards de
barils de réserves d'où les convoitises
déstabilisant ce pays). Le plus grand
concurrent de l'Algérie sera la Russie,
avec des coûts bas où la capacité du South
Stream de 63 milliards de mètres cubes
gazeux, du North Stream 1 de 55 et du
North Stream 2 de 55 milliards de mètres
cubes gazeux, ce dernier d'un coût de 11
milliards de dollars étant bloqué actuelle-
ment, soit au total 173 milliards de mètres
cubes gazeux en direction de l'Europe. 

Cinquièmement, le pouvoir nigérian doit
éclairer une fois pour toute ses intentions,
soit l'Algérie, soit le Maroc puisque le
Nigeria a conclu des accords également
avec le Maroc pour le gazoduc en mai
2017, une étude de faisabilité terminée en
juillet 2018 ainsi qu'une pré-étude des
détails (FeeD) réalisée au 1er trimestre
2019 avec pour but de connecter les res-
sources gazières nigérianes à différents
pays africains, deux gazoducs existent
déjà dans la zone Afrique du Nord-Ouest,
le West African Gas Pipeline, qui relie le
Nigeria au Ghana, en passant par le Bénin
et le Togo, et le gazoduc Maghreb-Europe
que l'Algérie a décidé d'abandonner
depuis fin 2021, qui relie l'Algérie à
l'Europe via l'Espagne (Cordoue) en pas-
sant par le détroit de Gibraltar et le Maroc.

La concurrence russe
Le coût est estimé par l'Iris entre 25/30
milliards de dollars, 5 et 10 milliards de
dollars de plus que celui passant par
l'Algérie dont la durée de réalisation est
de 8 ans. Ce gazoduc devrait mesurer
environ 5 660 kilomètres de long, lon-
geant la côte ouest-africaine en traversant
ainsi 14 pays: Nigeria, Bénin, Togo,
Ghana, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra
Leone, les trois Guinée, la Gambie, le
Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. Des
négociations ont eu lieu avec les états tra-

versés et la Cédéao afin de valider les
volumes de gaz disponibles pour l'Europe
et d'entamer les discussions avec les opé-
rateurs du champ  Tortue (ressources
gazières) au large du Sénégal et de la
Mauritanie, ces deux pays ont signé un
accord en décembre 2018 afin d'exploiter
en commun le champ gazier Tortue-
Ahmeyim et approcher des clients euro-
péens.
Le grand défi du XXIe siècle est la maî-
trise du temps, toute nation qui n'avance
pas, recule forcément d'où l'importance
d'objectifs stratégiques précis, les tac-
tiques pour paraphraser les militaires
devant s'inscrire au sein de la fonction
stratégique. La position ambivalente du
Nigeria ne permet pas d'avoir une vision
claire. C'est que ce projet influe sur toute
la future politique énergétique que
l'Algérie doit mettre en oeuvre, tenant
compte de neuf facteurs interdépendants
largement influencés par la nouvelle tra-
jectoire de l'économie mondiale, le mon-
tant du financement et le couple coût/évo-
lution du prix au niveau international,
pouvant découvrir des milliers de gise-
ments, mais non rentables financièrement.
La position de l'Europe vis-à-vis de ce
projet, ne montre pour l'instant aucune
prise de position officielle étant le princi-
pal client et sans une partie de son finan-
cement et son accord, ce projet ne peut se
réaliser.

L'Iran, l'autre géant...
L'entrée est annoncée certainement, du
gazoduc North Stream 2 d'une capacité de
55 milliards de mètres cubes gazeux. Le
gazoduc reliant Israël à l'Europe devrait
être opérationnel en 2025 d'une capacité
supérieure à 10 milliards de mètres cubes
gazeux. L'exploitation des immense
réserves en Méditerranée, plus de 19.000
milliards de mètres cubes gazeux,
explique les tensions régionales. La
concurrence du pétrole, gaz de schiste
américain, ainsi que du Qatar et de la pro-
chaine entrée de l'Iran deuxième réservoir
mondial à travers les GNL, ainsi que le
rythme entre 2022-2030 de la transition
énergétique en Europe permettent entre
30-50% des économies de consommation
de l'énergie traditionnelle. Sur le plan
intérieur, est évoquée l'exploitation, sous
réserve de la protection de l'environne-
ment et des nappes phréatiques du Sud, du
troisième réservoir mondial du gaz de
schiste en Algérie d'environ 19.000 mil-
liards de mètres cubes gazeux. La forte
consommation intérieure dépassera large-
ment selon le ministère de l'Energie les
exportations actuelles horizon 2030 de
gaz et de pétrole, rendant urgent à la fois
l'accélération du développement des éner-
gies renouvelables et de revoir la politique
des subventions. En conclusion, le monde
s'oriente en 2022-2030, vers un nouveau
modèle de consommation énergétique
fondé sur la transition énergétique. Les
nouvelles dynamiques économiques
modifieront les rapports de force à
l'échelle mondiale et affectent également
les recompositions politiques à l'intérieur
des Etats comme à l'échelle des espaces
régionaux. La stratégie gazière mondiale
et,notamment en Méditerranée, principal
marché de l'Algérie, où la concurrence est
acerbe, ne devrait jamais faire oublier que
dans les relations internationales,il
n'existe pas de sentiments, mais que des
intérêts, l'Algérie doit défendre ses pro-
pres intérêts.

A. M.
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L'Algérie doit éviter les utopies 

En ce XXIe siècle, les menaces sur la sécurité ont pour nom terrorisme, prolifération
des armes de destruction massive, crises régionales et délitement de certains

États.  



Deux sièges des entreprises
de l’Algérienne des eaux
(ADE) et l’Office national
d’assainissement (ONA)
seront ouverts à In-Guezzam
dans le cadre de
l’amélioration du service
public dans cette région
frontalière.

C’ est ce qu’a annoncé, à partir
de cette wilaya, le ministre
des Ressources en eau et de

la Sécurité hydrique, Karim Hasni. 
"Deux sièges des entreprises ADE et

ONA seront ouverts à In-Guezzam à la

faveur d’un investissement destiné à

l’acquisition des équipements néces-

saires au fonctionnement de ces deux

entités", a en effet affirmé M. Hasni
en visite de travail dans la wilaya, en

compagnie du ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri. 
La délégation ministérielle a inspecté
le chantier du projet de protection de
la ville d’In-Guezzam des inonda-
tions, pour lequel a été alloué un
financement de 400 millions DA et
dont le taux d'avancement des travaux
actuellement est de 90 %. 
Ce projet est appelé à détourner les
eaux pluviales hors du tissu urbain, de
préserver la vie humaine et de proté-
ger les infrastructures des inondations. 
La délégation ministérielle a mis à
profit cette visite pour s’enquérir d’un
projet suggéré pour l’adduction, sur
240 kilomètres, de l’eau de la région
du Tanezrouft devant approvisionner
les régions de Toundart et Tin-
Zaouatine. 
Les efforts seront axés sur la mobilisa-
tion des ressources financières néces-
saires pour la réalisation de ce projet,
après finalisation des études avec le

concours des différents départements
ministériels, a fait savoir M. Hasni,
avant de souligner que ce futur projet
devra contribuer largement à l’amélio-
ration de l’alimentation des popula-
tions en eau potable. 
Le ministre a poursuivi sa tournée par
l’inspection du chantier de réalisation
du réseau d’assainissement de la ville
d’In-Guezzam, dont les travaux,
actuellement à 20 % d’avancement,
ont été confiés à trois entreprises de
réalisation. 
Ce projet vise à lutter contre les fosses
septiques et les maladies à transmis-
sion hydrique, en plus de protéger
l’environnement et d’améliorer le ser-
vice public dans le domaine. 
La délégation ministérielle poursuit sa
tournée par l’inspection de projets
relevant des secteurs des Travaux
publics et des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique au niveau de la
wilaya voisine de Tamanrasset.

Le ministre des Ressources en eau et
de la sécurité hydrique, Karim Hasni,
a mis l’accent, à Tamanrasset, sur
l’impératif d’un diagnostic "profond"
de la distribution de l’eau dans cette
ville qui connait des perturbations en
la matière. 
Le ministre a fait état de la nécessité
de dépêcher une équipe technique
pour établir un diagnostic "profond"
de la distribution de l’eau dans cette
ville qui connait des perturbations en
la matière, en dépit de la disponibilité
de cette ressource vitale en "quantités
suffisantes". 
S’exprimant lors de la présentation, au
niveau du réservoir terminal de
Tamanrasset, de la situation de l’ap-

provisionnement de l’eau potable à
travers le mégaprojet de transfert des
eaux d’In-Salah, M. Hasni a précisé
que l’équipe technique aura pour
charge d’étudier de près les raisons
techniques entravant l’approvisionne-
ment régulier des habitants de la ville
dont les besoins sont de 16.000
m3/jour, alors que la disponibilité de
l’eau dans les réservoirs de la ville est
de 30.000 m3/jour. 
Le réseau d’eau potable de la ville est
de 1.798 kilomètres linéaires, dont
1.270 kilomètres de réseau d’adduc-
tion et 528 kilomètres de réseaux de
distribution, avec un taux de raccorde-
ment de 98 % et un approvisionne-
ment des habitants de la ville à partir

de 8 châteaux d‘eau. Auparavant le
ministre a inspecté le projet de réhabi-
litation du réseau d’assainissement du
quartier Imechouène, dans le cadre
d’un programme de réhabilitation tou-
chant actuellement plusieurs quartiers
de la ville ou sont relevés des "points
noirs". 
Le programme, d’un coût de 200 mil-
lions DA, est scindé en trois lots et
concerne plusieurs quartiers, dont
ceux de Taberkat, Sorro, Gatâa el-
Oued et Tihagouine. 
La ville de Tamanrasset dispose d’un
réseau d’assainissement de 522 kilo-
mètres linéaires, avec un taux de cou-
verture de 95 %.

APS
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LAGHOUAT
Journée d’information

sur l’arme de 
la Défense aérienne 

Des journées d’information sur
l'arme de défense aérienne du terri-
toire ont été ouvertes lundi à la
Maison de la Culture de Laghouat en
vue de faire connaître au public les
différentes missions de l’Armée
nationale populaire (ANP). 
S’étalant sur trois jours, cette mani-
festation informative vise à faire
connaître au public les différentes
missions dévolues à cette arme, le
niveau de professionnalisme atteint
dans ce corps militaire, ainsi que les
formations qu’il assure et les voies
d’enrôlement. 
Prévue au titre du plan de communi-
cation arrêté par le haut commande-
ment de l’ANP pour 2022, la mani-
festation entre dans le cadre du raf-
fermissement du lien Armée-Nation
et constitue une opportunité pour le
citoyen de s’enquérir de près, à tra-
vers les expositions mises sur pied,
des missions et composantes des
forces de défense aérienne du terri-
toire, des établissements de forma-
tion qui en dépendent et des voies et
moyens d’y accéder, a indiqué le res-
ponsable du service communication
du commandement de la défense
aérienne du territoire. 

ALGER
Vers la réalisation de

routes à Djenane-Sfari
et Aïn-Malha

Le ministre des Travaux publics,
Kamal Nasri, a mis en avant l'appro-
bation par le gouvernement du décret
exécutif portant déclaration d'utilité
publique l'opération relative à la réa-
lisation de voirie à l'intérieur des
sites de Djenane-Sfari et Aïn-Malha
qui permettra de décongestionner le
trafic routier à Alger. 
"Nous avons présenté, mercredi lors
de la réunion du gouvernement, un
décret exécutif portant déclaration
d'utilité publique de l'opération rela-
tive à la réalisation de voirie à l'inté-
rieur des sites Djenane-Sfari et Aïn-
Malha, une suggestion qui a été
approuvé par le Gouvernement
après que nous ayons abouti à un
accord avec le ministère de
l'Agriculture sur le projet", a fait
savoir M. Nasri dans une déclaration
à l'APS en marge d'une session plé-
nière à l'Assemblée populaire natio-
nale  consacrée aux questions orales
à plusieurs ministres. 
Les travaux de réalisation de ces voi-
ries à l'intérieur des sites de Djenane-
Sfari et Aïn-Malha seront lancés une
fois les ressources financières dispo-
nibles. 
Ce projet est l'un des 16 routes ou
tronçons proposés par le ministère
des Travaux publics dans le cadre de
la mise en œuvre du programme
urgent de la décongestion du trafic
routier de la capitale.

APS

IN-GUEZZAM, AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC

Ouverture prochaine 
de deux nouveaux sièges 

de l’ADE et de l’ONA

TAMANRASSET, DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Nécessité de faire un diagnostic 
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Sclérose en plaques et Covid-19 : 
quels sont les risques ?

Les malades atteints de
sclérose en plaques doivent
aussi apprendre à se protéger
au jour le jour contre le virus
Covid-19. 

Q uels sont les risques rencontrés
tout particulièrement si l’on est
atteint par la sclerose en

palques ? Y a-t-il des précautions et
gestes supplémentaires à adopter pour
se prémunir efficacement ?  

Une maladie auto-immune
La sclérose en plaques est une maladie
inflammatoire auto-immune qui
touche spécifiquement le cerveau et la
moelle épinière. Elle débute générale-
ment vers l’âge de 25-30 ans, atteint
une majorité de femmes et évolue le
plus fréquemment par poussée. Il en
découle le plus souvent un trouble de
la marche, une faiblesse musculaire,
des troubles visuels, sensitifs, de la
mémoire, de l’équilibre mais aussi des
troubles vésicaux-sphinctériens (pro-
blèmes urinaires). Ces troubles peu-
vent être responsables de handicap
permanent au fur et à mesure de l’évo-
lution de la maladie. 

Où en sont les traitements
aujourd'hui 

Depuis une quinzaine d’années le
corps médical dispose de plusieurs
traitements efficaces qui bloquent les
poussées générées par la sclérose en
plaques. Ce sont des traitements qui
agissent sur l’immunité (immunomo-
dulation et immunosuppression), en
permettant de limiter la réaction
inflammatoire.  Ces traitements, utili-
sés par voie orale ou injectable, appor-
tent de réels bénéfices en réduisant
l’évolution de la maladie. Ils nécessi-
tent une surveillance attentive du fait
de leurs effets sur l’immunité. 
C’est connu, certaines molécules peu-
vent avoir un impact sur la santé du
patient et le prédisposer aux infections
virales. Ces infections virales ne sont
pas toujours directement liées au trai-
tement administré, rassure notre spé-
cialiste, mais souvent aux symptômes
de la maladie. Par exemple les trou-
bles du contrôle urinaire sont respon-
sables d’infections urinaires à répéti-
tion chez les patients atteints de sclé-
rose en plaques.

Continuer de prendre 
son traitement en période 

de Covid-19 ? 
Il n’y a aucune raison d’avoir peur de
son traitement. Il est d’ailleurs recom-
mandé de ne jamais l’interrompre
sans l’avis médical de votre médecin
traitant ou de votre neurologue. Une
interruption du traitement pourrait
être responsable d’une reprise évolu-
tive de la maladie.  
Dès le début de l’épidémie un registre
national a été mis en place afin de

constituer une base de données
concernant les patients atteints de
sclérose en plaques ayant contractés la
Covid-19.  après analyse de ce panel
de malades, on ne peut pas dire que le
fait d’avoir une sclérose en plaques
prédispose à contracter plus facile-
ment le virus. Il n’y a pas non plus de
signes alarmant qui puissent nous
faire penser que les patients atteints de

sclérose en plaques et les traitements
utilisés prédisposeraient à des formes
grave de Covid-19. Les facteurs qui
favoriseraient une forme sérieuse de
Covid-19 sont exactement les mêmes
que pour le reste de la population
c’est-à-dire les personnes plus âgées,
les individus en situation de surpoids
ou d’obésité, ou ceux ayant d’autres
maladies associées (cardiaques et pul-

monaires notamment). Seul bémol : le
niveau de handicap. Plus le handicap
lié à la sclérose en plaques est élevé
plus le risque de développer une
forme grave du Covid-19 est impor-
tant.  

Comment bien se protéger ?
Les recommandations qui permettent
d’éviter de contracter le virus sont
celles pour l’ensemble de la popula-
tion. C’est-à-dire respecter la distan-
ciation, porter un masque dans les
lieux publics et en présence de per-
sonnes fragiles, se laver régulièrement
les mains, tousser dans son coude, évi-
ter la foule. Considérées comme plus
fragiles, les patients atteints de sclé-
rose en plaques devront appliquer ces
consignes de manière encore plus
stricte. Depuis la fin du confinement,
en tant que médecin nous faisons du
cas par cas et nous nous adaptons à
chaque individu, explique le spécia-
liste. Pour certains patients, nous
demandons au conjoint d’être en télé-
travail ou en arrêt maladie afin de
réduire au maximum les contacts avec
l’extérieur. Nous conseillons aussi s’il
y a des enfants de privilégier l’ensei-
gnement à la maison plutôt qu’un
retour à l’école.

On se fait tester ou pas ?
Ce n’est pas à ce jour une étape néces-
saire. Il n’y a aucune raison de se faire
tester sauf si on présente des symp-
tômes évocateurs du virus.  
De nombreux traitement contre la
sclérose en plaques s’administrent par
voie orale à la maison. Il n’y a donc
aucun risque de contamination dans
ce cas de figure. Un nouveau disposi-
tif d’accueil a été mis en place depuis
le début de l’épidémie pour les traite-
ments réalisés sous perfusion en hôpi-
tal de jour. Il permet d’éviter aux
patients de croiser trop de personnes. 

Des bactéries de synthèse
peuvent-elles aider

à traiter la Covid-19 ? 
Des vaccins synthétiques pourraient-
ils permettre de freiner le coronavirus
? C'est ce sur quoi les chercheurs du
Centre européen de régulation géno-
mique travaillent depuis plusieurs
années. 
Ces scientifiques travaillent sur un
projet dont l'objectif est d'élaborer des
vaccins "intelligents" contre les mala-
dies respiratoires. Pour cela ils ont
transformé la bactérie du genre
Mycoplasma grâce à des techniques
de pointe de biologie de synthèse.
En utilisant les protéines du virus
comme antigènes, la méthode pourrait
servir dans le développement d'un
vaccin contre la Covid-19.
Ces bactéries de synthèse sont non
pathogènes, et on été élaborées pour
stimuler la réponse immunitaire afin
d'en devenir un allié !

Agences

Le prix de la pomme de terre
en Algérie n’est pas censé
être ce qu’il est actuellement
car on est en période de
récolte. Si en période de
récolte on en est à ces prix-là,
qu’en sera-t-il lors de la
période de soudure entre mi-
mars et mi-avril ?

PAR RANIA NAILI

L e prix du kilo de pomme de terre est
à 120 Da. Une augmentation qui
s’inscrit dans un cycle de hausses qui

touchent l’ensemble des produits agri-
coles.  alors qu’il se négociait au-dessous
de 100 Da, le tubercule reprend le chemin
de la hausse. Quelles en sont les raisons ?
"On n’a pas suffisamment de données
pour expliquer ce qui se passe. C’est aux
pouvoirs publics de nous expliquer.
Apparemment il n’y a pas eu assez de pro-
duction. Mais même la production
actuelle n’est pas totalement récoltée. Je
pense que ce sont les deux raisons princi-
pales", analyse le président de
l’association de protection du consom-
mateur (apoce), Mustapha Zebdi.  "Même
dans le cadre du système Syrpalac, nos
données vont toutes dans le sens qu’il n’y
a pas de produits suffisants pour une
période de récolte. Nous craignons qu’on
soit dans l’obligation d’importer la
pomme de terre", a lâché M. Zebdi, joint
par TSA.  Il enchaîne : "Les données
réelles sont au niveau des pouvoirs
publics. Il leur appartient de juger si on a
une autosuffisance ou pas. S’il y a une
importation qui doit se faire, c’est mainte-
nant qu’il faut prendre la décision car on
risque de payer le prix plus cher", alerte
Mustapha Zebdi.  Selon le président de
l’association des commerçants et artisans
algériens (anca), Hadj-Tahar Boulenouar,
la production de ce tubercule n’arrive plus
à satisfaire la demande de plus en plus
importante. "D’aucuns savent que nous
sommes de gros consommateurs de
pomme de terre. Sur une production
moyenne annuelle de 6 millions de tonnes,

4 vont à la consommation. Cette quantité
est devenue insuffisante pour satisfaire les
besoins des consommateurs", a-t-il expli-
qué à TSA. Face à cette offre insuffisante,
l’importation pourrait-elle être envisagée
? Le président de l’association des arti-
sans et commerçants algériens (anca),
Hadj-Tahar Boulenouar se montre scep-
tique. Pour lui, cette solution peut se révé-
ler comme "une arme à double tranchant.
On peut importer une certaine quantité et
les prix baisseront. Mais les producteurs
qui vont cultiver la pomme de terre la sai-
son prochaine risquent d’être échaudés en
se disant qu’ils pourraient perdre beau-
coup. À mon avis, il faut encourager
davantage la production et les produc-
teurs et non pas l’importation", exhorte
Boulenouar. Parmi les solutions que les
agriculteurs attendent figure au premier
chef la disponibilité de l’eau d’irrigation.
"Il ne faut pas oublier aussi les consé-
quences de la sécheresse (depuis les
pluies du mois d’octobre, l’Algérie vit une
véritable sécheresse, Ndlr), qui a un rôle
dans la hausse des prix. Beaucoup d’agri-
culteurs souffrent que leurs puits soient à
sec, si bien qu’ils doivent acheter l’eau
pour irriguer", déclare le président de
l’anca.

L’autre problème à régler est celui de la
semence jugée trop chère. aussi,
Boulenouar explique que nombre d’agri-
culteurs ne trouvent pas de lieux frigori-
fiés pour stocker la pomme de terre.
À ces problèmes s’ajoutent deux autres
facteurs : l’usage de moyens rudimen-
taires ainsi que le manque flagrant de
main d’œuvre notamment jeune.
"Les prix vont-ils demeurer élevés ? C’est
selon la réponse que vont apporter les
pouvoirs publics", admet Mustapha Zebdi
de l’apoce. "Cela fait des semaines que
nous appelons à fixer des prix de réfé-
rence. Il n’y a pas eu de réponse favora-
ble à nos appels, or nous ne pouvons pas
faire plus que cela", ajoute-il. M. Zebdi ne
s’explique pas la hausse des prix sur les
marchés. "Si on a suffisamment de pro-
duction, pourquoi le prix est encore si
élevé ? On l’a vu avec les prix de gros : la
pomme de terre du Sud fait entre 85 et 90
DA/kg, un prix excessivement cher et qui
n’est pas à la portée du consommateur
algérien", poursuit-il. De son côté, Hadj-
Tahar Boulenouar prévoit une baisse des
prix de la pomme de terre à partir du mois
de mars avec la récolte dans les régions de
l’Ouest et de Oued-Souf. Le président de
l’anca pointe aussi la faible organisation

du réseau de stockage.  "Ce sont des fac-
teurs qui ont fait que la pomme de terre
dépasse 100 DA le kilo". M. Boulenouar
affirme que la pomme de terre sert en
quelque sorte de "Bourse" concernant les
produits agricoles qui, eux aussi, connais-
sent une hausse des prix. "Quand le prix
de la pomme de terre augmente, les autres
produits augmentent. Et inversement",
précise-t-il.                                    R. N. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

après un début d’année et un mois de jan-
vier marqué par une 4e vague du Covid-
19, cette fin du mois de février signe la
fin de cette vague, avec une baisse consi-
dérable des cas, le bilan annoncé par le
ministère de la Santé, pour la journée du
26 février 2022 faisait état de moins de
100 cas (72 cas). Les vagues se suivent
depuis maintenant plus de deux ans, et le
monde entier a appris à vivre au rythme
de ces dernières.
au mois de janvier passé, l’algérie a
connu une 4e vague avec une large domi-
nance du variant Omicron, qui est certes
beaucoup plus contagieux mais en même
temps beaucoup moins dangereux, selon

des spécialistes du monde entier, ce qui
nous laisse espérer une possible fin de
pandémie pour cette année 2022.
Selon le professeur Kamel Djenouhat,
président de la Société algérienne d’im-
munologie et chef de service du labora-
toire central EPH Rouiba, dans une décla-
ration faite à la presse, hier 26 février
2022, "90 % de la population aurait
acquis une immunité collective" , et ce
après une 4e vague marquée par le variant
Omicron, qui aurait touché une grande
partie de la population.  Le 4e vague en
algérie, touchant à sa fin, le professeur
Djenouhat, livre une analyse au sujet de
l’immunité collective et des vaccins, vu la
baisse du nombre de cas, ces derniers
jours.

Toujours selon le professeur Djenouhat,
"Le variant Omicron aurait joué le rôle
de vaccin naturel contre le Covid-19 et
aurait permis à la population d’acquérir
une immunité collective, qui selon lui
pourrait dépasser les 90 %".
Selon les dires de ce dernier, l’immunité
acquise par le variant Omicron serait plus
efficace que l’immunité acquise grâce à la
vaccination. Toujours dans cette même
déclaration, le professeur Djenouhat
déclare que "les vaccins seraient de
moins en moins efficaces, selon des spé-
cialistes internationaux et que les labora-
toires songeraient à tenter de trouver de
nouveaux vaccins plus efficaces que ceux
déjà existants".

R. R. 
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POMME DE TERRE 

L’Algérie risque de recourir 
à l’importation 

PANDÉMIE SANITAIRE DU COVID-19 

Immunité collective avec le variant 
Omicron ?

OMRA RAMADHAN 2022 
L’Arabie saoudite dévoile

les conditions
Le mois de Ramadhan se rapprochant à
grands pas, beaucoup de musulmans s’in-
terrogeaient quant aux procédures pour
effectuer la omra cette année. Les per-
sonnes intéressées peuvent dès à présent
utiliser l’application électronique
"Tawakkalna" mise en place afin de mieux
prendre en charge la pandémie du Covid-
19, pour prendre rendez-vous. Selon les
médias saoudiens, les personnes concer-
nées peuvent dès lors prendre rendez vous
pour réserver les heures auxquelles il fau-
dra effectuer les différents rituels sacrés
qui se chiffrent à douze fois, en comptant
deux heures de pratique. Depuis que les
réservations sont disponibles, celles-ci
voient une augmentation significative pour
le mois de Ramadhan. De plus, d’après les
révélations faites  par le ministère saou-
dien du Hajj et de la Omra, les enfants sont
de nouveau autorisés à entrer dans les deux
saintes mosquées. Le ministère avait d’ail-
leurs communiqué à ce sujet grâce à une
publication sur son compte twitter.
Les algériens pourront-ils accomplir leur
omra en 2022 ? C’est la question sur
laquelle est revenue le ministre des
affaires religieuses et des Waqfs, Youcef
Belmehdi, il y a deux semaines.
Selon lui, la situation sanitaire ne permet
pas une prise de décision et celle-ci
influence plusieurs secteurs d’activité dont
le transport aérien, ce qui ne facilite pas les
procédures ni les prévisions à long terme.
Le sujet devrait être soulevé une nouvelle
fois, lorsque "les circonstances favorables
seront réunies". Ce flou laisse les algé-
riens perplexes quant à leur projet pour
cette omra 2022, attendu l’approche de
Ramadhan, mois de
prédilection pour effectuer ce rituel.                                   

R. N. 
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Les leaders qui ont pris la
parole lors de la manifestation
ont dénoncé le soutien de la
France au gouvernement de
transition en place dans le
pays.  

A u Tchad, un millier de per-
sonnes ont défilé ce samedi
pour réclamer plus de sécurité

et de justice à l’appel de la coalition
d’opposition Wakit Tama opposée au
pouvoir.  
En plus des revendications locales, la
marche a pris des accents anti-Fran-

çais. Dès les premières heures de la
matinée, les marcheurs arrivant par
petit groupe ont commencé à occuper
l’espace Fest’africa dans le 6e arron-
dissement de Ndjamena. En attendant
le début de la manifestation, on
chauffe l’ambiance. 
Ils se mettent en route avec plus d’une
heure de retard, une marche ponctuée
par des arrêts pendant lesquels des
messages sont délivrés. Un manifes-
tant harangue la foule avec son méga-
phone : "Est-ce qu'il y a la liberté au
Tchad ?". Ce à quoi les manifestants
répondent en chœur : "Non. On tue les
Tchadiens, on assassine les
Tchadiens, on viole les lois, on viole

les droits fondamentaux et elle y est
lié la France. Est-ce que c'est
normal ?!" Tout au long du trajet, un
drapeau français a été traîné au sol.
Tous les leaders qui ont pris la parole
ont dénoncé le soutien de la France au
gouvernement de transition en place
dans le pays. C’est le cas du président
du parti Les Démocrates, le professeur
Avocksouma Djona : 
"Aujourd'hui, il faut que la France
comprenne qu'en prenant le parti d'un
parti, il n'arrange pas la situation du
peuple tchadien." Des drapeaux de la
Russie sont apparus dans la foule, fai-
sant écho aux manifestations dans
d'autres pays d’Afrique de l’Ouest.

La Corée du Nord a repris ses essais
de missiles balistiques, dimanche,
après une courte pause durant les Jeux
Olympiques d’hiver qui se déroulaient
chez le voisin et principal allié chi-
nois. C’est la 8e fois depuis le début de
l’année que le régime des Kim a effec-
tué un test de missile balistique et il
intervient alors que dans dix jours les
Sud-Coréens doivent élire leur prési-
dent de la République. 
Pendant que tous les regards se tour-
nent vers la guerre en Ukraine, la
Corée du Nord a décidé ce dimanche
d’annoncer son retour aux affaires

avec ce qui semble être un essai de
missile balistique de moyenne portée. 
Après avoir observé une sorte de trêve
olympique durant les Jeux d’hiver de
Pékin afin de ne pas gâcher la fête
sportive de l’allié chinois, la Corée du
Nord reprend ces essais à moment
crucial. Outre la crise ukrainienne qui
occupe la diplomatie mondiale, le voi-
sin sud-coréen doit choisir son pro-
chain président de la République le 9
mars. Dans dix jours, le successeur de
Moon Jae-in sera désigné, et les deux
favoris sont loin de partager une
même vision des relations interco-

réennes. Le candidat de l’actuelle
majorité démocrate, Lee Jae-myung
assure être un partisan du dialogue et
d’une solution pacifique, notamment
en continuant à avoir de bonnes rela-
tions avec la Chine, le principal parte-
naire de Pyongyang. 
Côté conservateur, Yoon Seok-yeol
plaide lui pour des « frappes préven-
tives » sur la Corée du Nord, en cas de
danger imminent. Mais il vise surtout
à se rapprocher de Washington et de
renforcer le système de défense anti-
missile THAAD, installé en 2017
malgré la colère de Pékin. 

La durée de cette transition fera l’ob-
jet d’échanges également entre les
participants, et les chefs militaires
auraient demandé au moins deux ans
pour un retour progressif des popula-
tions déplacées dans leurs localités
d’origine. C’est un processus qui se
veut inclusif pour une réussite de la
transition, selon le Mouvement patrio-
tique pour la sauvegarde et la restaura-
tion (MPSR) qui a animé une confé-

rence de presse sur le processus
samedi 26 février. Les représentants
des différentes couches de la société,
communément appelés forces vives,
les représentants des déplacés internes
participeront à cette rencontre. Ils exa-
mineront et adopteront les proposi-
tions de la commission technique sur
la charte et l’agenda de la Transition. 
"Toutes les actions importantes de
réforme de sécurité ont été consignées

dans l'agenda de la Transition et donc
il n'y aura pas une feuille de route
particulière à partir de l'adoption de
la charte", explique le lieutenant-
colonel Daba Naon, du MPSR. 
La durée de la Transition devra tenir
compte de l’amélioration du climat
sécuritaire, selon le lieutenant-colonel
Daba Naon. La hiérarchie militaire
aurait demandé un délai de deux ans
pour permettre un retour progressif

des personnes déplacées dans leurs
localités. 
"Et c'est de façon responsable qu'à
l'issue de ces assises, on puisse
ensemble déterminer d'une durée qui
soit raisonnable et qui permette de
réaliser les missions, au moins qui
permette de pouvoir aboutir à un
ordre constitutionnel normal, dans
un climat apaisé pour 
l'entreprise."                            Agences

TCHAD

Manifestation
anti-Français de l’opposition

BURKINA FASO

Assises nationales pour adopter la charte et l’agenda de la Transition

CORÉE DU NORD

Reprise des essais de missiles à dix jours
de la présidentielle

FRANCE
Renaud Muselier

annonce
son soutien 
à Macron

Sans réelle surprise, Renaud
Muselier a annoncé son choix pour
la présidentielle et soutiendra la can-
didature d'Emmanuel Macron. Dans
le Journal du Dimanche, le prési-
dent de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur (PACA) annonce sa
volonté de s'engager "pleinement"
dans la campagne présidentielle :
"Je soutiendrai et voterai pour
Emmanuel Macron, après mûre
réflexion et sans hésitation. Pour
lui, le chef de l'État sera le seul can-
didat à la hauteur dans cette élec-
tion".
Un peu plus loin dans l'entretien, il

précise les raisons de son choix.
L'hôte de l'Élysée lui semble avoir
"pris la mesure de ce qu'était la
France" et après cinq années, il
estime que "le résultat est là". Citant
le New York Times, il estime que la
France est le "pays du monde dont
l'économie redémarre le plus vite où
le chômage est au plus bas depuis
2008". Muselier croit aussi que
Macon a "très bien fait" de tarder à
entrer en campagne. Et même sur la
crise ukrainienne, il loue son action.
"Je ne sais pas si Emmanuel Macron
parviendra à empêcher cette guerre,
mais il a redonné sa voix à la
France dans le concert des nations",
juge encore celui qui "tombe à la
renverse quand il entend les âne-
ries" de ceux qui ont pointé une stra-
tégie électorale derrière l'activité
diplomatique présidentielle.
Interrogé sur le risque d'apparaître
comme un "traître" aux yeux de la
famille politique des Républicains
qu'il a quittée, le président de région
se dit "libre et affirme n'avoir
aucune crainte". Revenant sur sa
rupture avec LR, il dénonce un "pro-
cès en inquisition et estime avoir été
rejeté sans ménagement après avoir
critiqué ceux qui flirtaient avec l'ex-
trême droite". 
Rappelant ses 35 ans de présence au
sein de la famille gaulliste, il veut
apporter à Emmanuel Macron son
"expérience politique d'homme de
droite, préférant le grand rassem-
blement et le grand dépassement".

Agences
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La République arabe
sahraouie et démocratique
(RASD) a célèbré hier
dimanche le 46e anniversaire
de sa proclamation,
coïncidant avec le 27 février
de chaque année. 

PAR ROSA CHAOUI

L e peuple sahraoui ne cesse de subir
les agressions du Maroc à l’ombre
d’un conflit qui perdure. Le polito-

logue Mohand Berkouk revient sur cette
question. Invité de l’émission Politis de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, M.
Berkouk analyse la géopolitique du dos-
sier conflictuel et les différents blocages à
une décolonisation otage de grands inté-
rêts protégés par certains membres puis-
sants du Conseil de sécurité de l’Onu.
Pour le professeur Barkouk, trois choses
ont pratiquement marqué le conflit,
depuis le 13 novembre 2020, à savoir le
retour à la lutte armée, le dégel du conflit
sur le plan médiatique et analytique de
presse et le dégel diplomatique à partir de
la fin de l'année 2020. Et de rappeler "la
réunion du Conseil de sécurité convoquée
par l’Allemagne a soutenu au moins deux
choses à caractère juridique du conflit
d’abord comme étant un territoire non
autonome, à décoloniser, qui doit donc
passer par des résolutions facilitant l’or-
ganisation d’un référendum d’autodéter-
mination notamment la résolution 690",
ajoutant aussi "cette reconnaissance du
conflit par les deux parties, le Polisario et
le Maroc." Ce dernier, dit-il, "continue
d’entraver les différentes démarches
visant une solution pacifique du conflit,
encouragé en cela par ses alliés". Les
"États-unis ont failli à leur tâche pour
absence d’instruments de droits de

l’homme, face aux violations quoti-
diennes, soit par des actes de répression,
des privations de droits ou la spoliation
systématique des richesses de ce peuple)",
indique M. Barkouk qui rappelle que cela
encourage le Maroc "à refuser tous les
engagements internationaux par rapport
à la question de décolonisation".
La grande entrave à cette approche déco-
lonisatrice du Sahara occidental, selon
l’intervenant, est "le parrainage des
Français des positions marocaines au
sein du Conseil de sécurité." Une situa-
tion qui ne va pas sans raviver cet élan de
solidarité internationale qui s’élargit de
plus en plus à travers le monde.
S’agissant du soutien, notamment de la
société civile prononcé au niveau des cinq
continents, à la cause sahraouie, l’analyste
rappelle  aussi cette dynamique solidaire
ayant été marquée par la reconnaissance
de 84 États de la RASD, membre fonda-
teur de l’UA. La RASD, souligne-t-il,
"vote d’une manière souveraine et égale
au sein des différentes instances de
l’union africaine". L’UA exprime à
l’unanimité un soutien indéfectible
jusqu’à amener le président sahraoui a
siéger au Sommet UE-UA à Bruxelles.
Par ailleurs, "on voit aussi de nos jours un
soutien de plus en plus important de la

société civile mondiale, au niveau des
cinq continents, aux droits du peuple sah-
raoui, à son autodétermination et à la
protection de ses richesses".
On voit une "prise de conscience parta-
gée au sein des États africains par rap-
port au parachèvement de la décolonisa-
tion du Sahara occidental", note-t-il. Un
élan soutenu, selon lui, par  "des associa-
tions en Australie, en Amérique latine,
aux États-unis, au Canada, en Europe et
même des associations arabes, aussi,
dans une dynamique mondiale de plus en
plus croissante en faveur de cette cause
juste". Concernant le blocage d’une réso-
lution en ce sens de résoudre pacifique-
ment le conflit, il y a, explique M.
Barkoukl, un "certain nombre  de facteurs
dont le plus pertinent est ce parrainage de
la France de la position marocaine au
sein du Conseil de sécurité.
On a vu lors du transfert du dossier en
1991, cette approche combinée de
l’Organisation de l’union africaine (pré-
sentement uA) pour une résolution paci-
fique déboutée par l’entêtement du Maroc
mais aussi de l’alliance avec la France
pour empêcher cette dynamique favorable
aux Sahraouis", rappelle, pour l’histoire,
le professeur Mohand Barkouk.  

R. C. 

PAR IDIR AMMOUR

L’existence d’une justice indépendante
est fondamentale dans toute société
démocratique et constitue un objectif
que tout État de droit doit aspirer à
atteindre. L’importance de cette ques-
tion a été le centre de débat lors des tra-
vaux de la rencontre régionale des
magistrats du Centre,  organisée au siège
de l'ancienne école des magistrats à
Alger. Les magistrats, qui par leur voca-
tion, doivent être l’un des piliers sur les-
quels repose l’État de droit, n’ont pas
hésité à demander aux parlementaires
d’"assumer leur mission initiale. Celle
de retrouver le chemin de l'État de
droit". En effet, le Syndicat des magis-
trats, par le biais de son président, Issad
Mebrouk, a appelé, les députés à défen-

dre l'indépendance de la justice vis-à-vis
de l'exécutif. "L’examen et le débat sur
la révision de ces projets de loi consti-
tuent une véritable opportunité pour les
députés en vue de se positionner du côté
de l'indépendance de la justice vis-à-vis
de l'exécutif", a-t-il affirmé et d’ajouter
que  "cela relève de leur mission et
devoir d'autant plus qu'ils auront ainsi
l'occasion de se racheter auprès de
l'opinion publique après le revers dû à
l'annulation par le gouvernement de
certaines taxes contenues dans la loi de
finances 2022, adoptée à l'unanimité des
députés". Il est à noter qu'un bras de fer
oppose depuis quelque temps les magis-
trats au ministère de la Justice, lequel,
indique-t-on "tente vaille que vaille de
maintenir son hégémonie, son contrôle
et sa tutelle sur le pouvoir judiciaire à

travers la trituration des textes de loi
organique régissant leur profession". Il
s'agit notamment du projet de loi orga-
nique définissant l'accès, le fonctionne-
ment et l'organisation du Conseil supé-
rieur de la magistrature et celui portant
statut des magistrats. Les moutures
finales des deux projets de loi en ques-
tion, exposés récemment par le ministre
de la Justice, garde des Sceaux "ne res-
semblent en rien", aux moutures ini-
tiales élaborées par des commissions
mixtes dont faisait partie le SNM, les
représentants de magistrats de la Cour
suprême, du Conseil d'État, du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM) et
des experts, ainsi que ceux du ministère
de la Justice. Les deux textes de loi sont
"vidés" de leur substance, indique-t-on. 

I. A. 

MOHAND BERKOUK À PROPOS DE LA DÉCOLONISATION DE LA RASD : 

"Le parachèvement passe 
par une dynamique 

de solidarité mondiale"

RENCONTRE RÉGIONALE DES MAGISTRATS DU CENTRE

Les députés appelés à assumer 
leur “mission initiale”

ILS DÉNONCENT LE DIKTAT 
DU SNAPO-CNOP

Sit-in du collectif
des pharmaciens

non agréés 
Le Collectif des pharmaciens algériens non
agréés dénoncent la situation d’injustice à
laquelle il estime être confronté. Il rappelle
que l’installation d’une officine exige
d’avoir un agrément délivré par la direction
de la santé de sa wilaya et cela selon le
besoin de la carte sanitaire et après la consul-
tation du Conseil de l’ordre des pharmaciens
(Cnop) et le syndicat national des pharma-
ciens d’officine (Snapo). Ce sont les trois
parties qui décident l’octroi ou non de l’agré-
ment. Les lois régissant cette procédure sont
la loi 002/05 qui exige 5.000 habitants par
officine avec un minimum de 200 mètres,
entre deux pharmacies dans les villes de plus
de 50.000 habitants. La loi 003/05, concer-
nant les zones enclavées, vise à les couvrir
sachant qu’aucune exigence d’installation
n’existe, la circulaire 002 insiste sur le rôle
strictement consultatif et non décisionnel du
Conseil de l’ordre avec la possibilité de la
direction de santé de le dépasser en consul-
tant le wali en ce qui concerne l’exercice des
pharmaciens. Cette circulaire est le fruit de
plusieurs plaintes des différentes directions
de santé sur le territoire national accusant le
Conseil de l’ordre de blocage.
Cette situation n’est profitable, selon le
même collectif, qu’aux anciens pharmaciens
déjà installés qui sont eux-mêmes les mem-
bres du Snapo et du Conseil de l’ordre, qui
gardent le monopole de la profession et font
grimper les chiffres d’affaires de leurs phar-
macies, aussi ils se permettent de transférer
leurs pharmacies dans les nouvelles cités où
il fallait plutôt installer des nouvelles, limi-
tant la chance des pharmaciens non agréés
qui attendent depuis plus de… 15 ans pour
plusieurs d’entre eux. La même source rap-
pelle que les pharmaciens déjà installés,
après avoir profité de leur agrément pendant
des dizaines d’années, en partant à la retraite
le revendent pour des sommes colossales
atteignant les 10 milliards de centimes, par-
fois sous la couverture de vente de fonds de
commerce. "Le pire est la vente pratiquée
par les héritiers du pharmacien après son
décès, et il suffit de quelques clics sur
Facebook pour consulter les offres de phar-
macies", dénoncent-ils, précisant que "ces
pratiques prennent en otage l’avenir de mil-
liers de pharmaciens et mettent en danger la
santé de milliers de citoyens privés de cou-
verture sanitaire convenable avec une phar-
macie à proximité". Le Collectif des pharma-
ciens algériens non agréés réclame la sup-
pression de la commission tripartite en gar-
dant un rôle consultatif non obligatoire du
Conseil de l’ordre des pharmaciens. La dimi-
nution du numérus clausus à moins de 2.000
habitants par pharmacie, ou l’ajuster selon la
densité de la population. Assurer une trans-
parence des listes d’attente. Réglementer le
domaine de la vente de fonds de commerce
des officines de pharmacie.
Distribuer les agréments des agences
Endimed aux pharmaciens postulants selon
leurs ordres chronologiques gratuitement ou
avec un prix fixé par la commission habilitée
à estimer les fonds de commerce des offi-
cines de pharmacie.
Fermeture immédiate de toute officine de
pharmacie dont le pharmacien titulaire est
installée définitivement à l’étranger.
Fermeture temporaire de toute officine de
pharmacie dont le personnel est exempt
d’une qualification d’exercice de la pharma-
cie d’officine. On entend par qualification,
un diplôme ou un certificat agréé par le
ministère de la Santé, permettant l’exercice
de bonnes pratiques officinales. Établir des
textes réglementaires codifiant le statut du
pharmacien assistant (Salaire, volume
horaire, responsabilité, tâches…) Enfin, le
Collectif des pharmaciens algériens non
agréés réitère son soutien indéfectible au
ministre de la Santé dans ses démarches de
révision des textes.

R. N. 
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LIGUE DES CHAMPIONS:

CRB - Jwaneng Galaxy 
Le représentant algérien en
Ligue des champions
d'Afrique de football, le CR
Belouizdad s'est imposé
devant son homologue
botswanais Jwaneng Galaxy
par (2-1), (mi-temps (0-0) en
match comptant pour la 3e

journée du groupe C de la
phase des poules, disputé
samedi à Francistown.

L es deux buts du CRB ont été ins-
crits par le remplaçant
Kheireddine Merzougui (77’ et

90’ +3) alors que les locaux ont mar-
qué par  G. Baruti (85’).
C'est la 1re victoire du CRB dans cette
phase de poules, après deux nuls
décrochés respectivement devant l'ES
Sahel (0-0) et l'ES Tunis (1-1).
L'autre match du groupe C, disputé un
peu plus tôt à Tunis, a vu les deux
clubs tunisiens, l'ES Tunis et l'ES
Sahel se séparer sur un score de parité

(0-0). A l'issue de cette journée, le
CRB rejoint l'ES Tunis en tête du
groupe C avec un total de 5 points,
devant l'ES Sahel (3e - 3 pts), et
Jwaneng Gaklaxy (4e - 1 pt).
Lors de la 4e journée prévue les 11 et
12 mars, les Belouizdadis évolueront à
Alger, devant le même adversaire

Jwaneng Galaxy. L'autre représentant
algérien dans cette compétition, l'ES
Sétif s'est inclinée hier samedi à
Durban, face à son homologue sud-
africain AmaZulu FC (1-0).
Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient aux quarts de finale.

MÉMORIAL DE STRANDJA DE BOXE

Roumaïssa Boualem en argent
La boxeuse algérienne
Roumaïssa Boualem s'est
finalement contentée d'une
médaille d'argent au tournoi
international "Mémorial de
Strandja", après sa défaite
en finale des 50 kilos, sur-
venue samedi contre la
Kazakh Nazym Kyzaibay
(5-0). Comme lors des com-
bats précédents, Roumaïssa
Boualem a donné le meil-
leur d'elle même, mais son
courage et son abattage
n'ont pas suffi contre la
redoutable Kazakh, double
championne du monde, et
deux fois championne
d'Asie. Ainsi, les derniers
espoirs de voir l'Algérie
remporter une médaille d'or
dans ce tournoi reposent
désormais sur Imane

Khelif, qui va disputer sa
finale chez les 63 kilos. En
effet, les deux autres repré-
sentants algériens dans cette
compétition, en l'occur-
rence Ichrak Chaïb chez les
66 kilos (dames) et Abdel-
Nacer Ben Laribi chez les
63,5 kilos (messieurs) ont
déjà été éliminés. Chaïb a
été sortie dès les quarts de
finale, après sa défaite mer-
credi contre la Kazakh
Dariga Shakimova (5-0),
alors que Ben Laribi a
atteint les demi-finales, où
il s'est finalement incliné
vendredi soir contre
l'Ukrainien Khartsyz
Yaroslav, sur le score de 4-
1. La jeune algérienne avait
livré un bon combat dans
l'ensemble, mais son cou-

rage n'a pas suffi contre la
médaillée de bronze aux JO
de 2016 à Rio, et qui avait
démarré ce tournoi en fan-
fare, en balayant facilement
la Bulgare Melis Yonuzova,
au tour précédent. De son
côté, et le fait d'avoir atteint
le stade des demi-finales,
Ben Laribi n'est pas sorti les
mains totalement vides,

puisqu'il a glané une
médaille de bronze.
Plus de 450 boxeurs (mes-
sieurs et dames), représen-
tant 36 pays, prennent part à
ce prestigieux tournoi inter-
national, qui se déroule du
20 au 27 février à Sofia
(Bulgarie), et dont c'est la
73e édition cette année.

APS

TOUR CYCLISTE DES ZIBANS

Hamza Yacine remporte la dernière étape 
et le maillot jaune

Le cycliste de l’équipe nationale
Hamza Yacine a remporté samedi à
Biskra la dernière étape et le maillot
jaune du tour national cycliste des
Ziban dans la catégorie des seniors
messieurs. La seconde place de cette
ultime étape est revenue à Mohamed
Lamine Nehari, sociétaire du club
Amel El Malah d’Aïn-Témouchent et
la troisième à Sassène El Khatib du
MC Alger. Chez les juniors garçons,
Akram Belabssi du club olympique de
Baraki a remporté la première place,

suivi en deuxième position par
Mounir Laaloui de l’Union El Kantara
(Biskra), tandis que la troisième place
est revenue à Riadh Bekhti du club
Amel El Malah (Aïn-Témouchent).
Chez les filles, Siham Bousbaa du
club de Rouiba a fini la course pre-
mière devant Hanine Belaâtrous de
l’Union El-Kantara (Biskra). Au clas-
sement général du tour, le maillot
jaune est revenu à Hamza Yacine de
l’équipe nationale de cyclisme.
Entamé le 23 février, le tour national

des Zibans a été clôturé, samedi, par la
cérémonie de remise des prix aux lau-
réats des premières places.
La quatrième étape de ce tour qui s’est
déroulée sur un circuit fermé a mis en
lice 59 coureurs chez les seniors mes-
sieurs, 23 chez les juniors garçons et
deux cyclistes chez les juniors filles.
Cette compétition a été organisée par
la Direction locale de la jeunesse et
des sports en coordination avec la
Fédération algérienne de cyclisme et
la Ligue de wilaya de la discipline.

LIGUE 2 DE FOOTBALL
Statu quo à l'Ouest 
La 19e journée du Championnat
de Ligue 2 de football, disputée
samedi, a été marquée par les vic-
toires du trio de tête RC Kouba,
CR Témouchent et MC El Bayadh
dans le groupe Centre-Ouest,
alors que l'USM Khenchela et
l'USM Annaba ont profité du
match nul de la JS Bordj Ménaïl
pour réduire leur retard en tête du
classement du groupe Centre-Est.
Dans le groupe Centre-Ouest, le
RC Kouba (1er - 42 pts) a renoué
avec la victoire à l'occasion de son
77 anniversaire, en s'imposant à
domicile devant le GC Mascara
(2-0) grâce notamment au buteur
maison Ali Yahia Cherif auteur de
sa 11e réalisation de la saison.
Les poursuivants du Raed, le CR
Témouchent et le MC El Bayadh
(2es - 40 pts), se sont également
illustrés lors de cette journée en
s'imposant, respectivement,
devant la JSM Tiaret (2-1) et
l'USM Bel-Abbès (3-2).
Derrière le trio de tête, l'ES Ben
Aknoun vainqueur en déplace-
ment devant le CRB Aïn-
Ouessara (1-0) a profité de la
défaite du GC Mascara (5e - 28
pts) pour se hisser à la 4e place
avec 29 points, devant le MC
Saïda et le MCB Oued Sly, battus
par  l'USM El Harrach (2-0) et le
SKAF El Khemis (1-0). Malgré
cette deuxième victoire consécu-
tive, le SKAF (21 pts) reste
englué dans la zone de relégation
en compagnie du CRB Aïn
Ouessara (16 pts), de l'USM Bel-
Abbès (15 pts) et du SC Aïn Defla
(19 pts). Dans le groupe Centre-
Est, la JS Bordj Ménaïl (1re - 41
pts) auteur d'un nul en déplace-
ment chez le NRB Teleghma (1-
1), a vu son avance en tête du
classement se réduire suite aux
victoires l'USM Khenchela (2e -
40 pts) et l'USM Annaba (3e - 38
pts), respectivement, devant l'IRB
Ouargla (1-0) et l'IB Lakhdaria (3-
1). Dans les autres confrontations
du groupe Centre-Est, le CA
Batna a dominé le MO
Constantine (2-0) et remonte à la
4e place du classement avec 33
points, devant le NRB Teleghma
(32 pts) et l'US Chaouia (30 pts)
vainqueur en déplacement devant
le MO Béjaia (1-0).
De son côté, l'AS Aïn M'lila (7e -
27 pts) s'est imposée devant CA
Bordj Bou Arréridj (4-3), de
même que HAMRA Annaba qui a
battu la JSM Skikda (2-1). Dans le
bas du classement, le MC El
Eulma a battu la JSM Béjaïa (1-0)
mais reste dans la zone de reléga-
tion en compagnie de son adver-
saire du jour avec 16 points, du
CA Bordj Bou Arréridj (12 pts) et
de l'IB Lakhdaria (8 pts). La 20e

journée du Championnat de Ligue
2 de football se déroulera le
samedi 5 mars, selon le pro-
gramme de la Ligue nationale de
football amateur.

SPORTS

L'opération militaire russe en
Ukraine se poursuivait hier
pour le quatrième jour
consécutif, marqué par
l'escalade des combats entre
les parties en conflit et des
divergences sur le lieu des
négociations entre Moscou et
Kiev.

PAR LAKHDARI BRAHIM

R éitérant sa proposition de négocier
avec l'Ukraine, le Kremlin a
annoncé dimanche qu'une déléga-

tion de représentants des "ministères des
Affaires étrangères, de la Défense et d'au-
tres services, notamment de l'administra-
tion présidentielle est arrivée au Bélarus
pour des négociations avec les
Ukrainiens".
Une proposition à laquelle le président
ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu
en se disant "prêt" à des négociations avec
Moscou, mais pas au Bélarus. "Varsovie,
Bratislava, Budapest, Istanbul, Bakou.
Nous les avons toutes proposées. Et n'im-
porte quelle autre ville nous conviendrait
du moment qu'on ne nous tire pas des
roquettes dessus depuis son territoire", a
affirmé Volodymyr Zelensky dans une
vidéo en ligne. S'adressant aux Bélarusses
dans cette allocution, il fait remarquer que
"si de votre territoire il n'y avait pas d'ac-
tions offensives, on aurait pu parler à
Minsk", en référence aux opérations mili-
taires russes. La Russie avait déjà dit ven-
dredi vouloir négocier avec les Ukrainiens
mais uniquement au Bélarus. Le conflit
entre la Russie et l'Ukraine a éclaté dans
un contexte de tensions croissantes avec
les Occidentaux. La Russie, qui estime
faire face à une menace "sérieuse et très
grande" en Ukraine, réclame la fin de la
politique d'expansion de l'Otan et le retrait

des forces américaines stationnées en
Europe de l'Est, des demandes rejetées par
les Occidentaux.  Sur le terrain, les com-
bats s'intensifient autour de la capitale
ukrainienne Kiev. Les sirènes d'alarme
anti-aérienne ont de nouveau retenti à
Kiev dans la nuit de samedi à dimanche.
Des tirs russes y ont aussi touché la clô-
ture d'un centre de stockage de déchets
radioactifs, ont indiqué les secours ukrai-
niens, cités par l'agence Interfax-Ukraine.
Les forces russes "poursuivent leur offen-
sive pour verrouiller Kiev après avoir ter-
miné leur regroupement" sur le front
Nord, a de son côté affirmé l'armée ukrai
A une trentaine de kilomètres au sud-
ouest de Kiev, des combats se poursuivent
pour le contrôle de la base aérienne de
Vassylkiv, selon le chef de l'administra-
tion de la région de Kiev, Oleksy Kouleba.
Dans la foulée, l'armée russe avait reçu
samedi après-midi l'ordre d'élargir son
offensive sur l'Ukraine, affirmant que
Kiev a refusé des négociations, d'après le
ministère russe de la Défense.  Le conflit
russo-ukrainien sera par ailleurs au centre
d'une réunion du Conseil de sécurité de
l'Onu pour adopter une résolution récla-
mant "une saisine de l'assemblée générale
des Nations unies afin qu'elle organise
lundi une session spéciale" sur la guerre
entre la Russie et l'Ukraine. La réunion
dimanche du Conseil sera la 4e du genre
depuis lundi dernier sur le conflit entre la

Russie et l'Ukraine. Après l'échec d'une
résolution vendredi au Conseil de sécurité
visant à "condamner" l'action militaire
russe en Ukraine, à laquelle la Russie,
membre permanent, a opposé son droit de
veto, un texte similaire devrait être soumis
cette semaine à l'assemblée générale de
l'Onu. Le conflit  continue de susciter de
vives préoccupations à l'étranger, plu-
sieurs pays appelant à une solution diplo-
matique à l'instar de Cuba qui a plaidé en
faveur d'une solution diplomatique
"sérieuse, constructive et réaliste".   Pour
sa part, le président de la 76e session de
l'assemblée générale des Nations unies
(Agnu), Abdulla Shahid, a lancé jeudi der-
nier un appel à un cessez-le-feu immédiat
en Ukraine et à des moyens pacifiques
pour résoudre les différends. Sur le plan
humanitaire, le chef du Haut-
Commissariat des Nations unies aux réfu-
giés (HCR), Filippo Grandi, a déclaré
samedi que plus de 150.000 réfugiés
ukrainiens sont maintenant passés dans
les pays voisins, la moitié d'entre eux en
Pologne et beaucoup en Hongrie,
Moldavie, Roumanie et au-delà. Face à
cette situation, le secrétaire général de
l'Onu, Antonio Guterres, a fait part de la
détermination de l'organisation à renfor-
cer les aides à l'Ukraine et annoncé le lan-
cement, mardi, d'un appel pour financer
les opérations humanitaires dans le pays.

L. B. 

PAR RIAD EL HADI 

Sonatrach demeurera un "fournisseur fia-
ble" de gaz pour le marché européen et dis-
posée à soutenir ses partenaires européens
en cas de "situations difficiles", a affirmé le
P.-dg de la compagnie nationale des hydro-
carbures, Toufik Hakkar, soulignant toute-
fois que ces éventuels appoints restent tri-
butaires de la disponibilité de "volumes
excédentaires".
S'exprimant dans un entretien au quotidien
national francophone Liberté, publié
dimanche, M. Hakkar a assuré que la com-
pagnie nationale "demeurera un partenaire
et un fournisseur fiable de gaz pour le mar-
ché européen et est constamment disponi-
ble et disposée à soutenir ses partenaires
de long terme dans le cas de situations dif-
ficiles". Répondant à une question sur le
redéploiement de Sonatrach sur le marché
gazier européen dans le contexte de la crise
ukrainienne, M. Hakkar a soutenu que le
groupe pétrolier public "dispose d’une
capacité non utilisée sur le gazoduc
Transméditerranéen (reliant l'Algérie à

l'Italie), qui pourrait être, selon lui, utilisée
pour augmenter les approvisionnements du
marché européen". Selon le P.-dg de
Sonatrach, la contribution de la compagnie
en matière d'approvisionnement gazier
pourrait s’élargir aux pays non desservis
par les gazoducs reliant l’Algérie et
l’Europe à travers des ventes GNL.
Evoquant la proximité géographique, il a
souligné que l'Europe constitue le "marché
naturel de prédilection" pour les produits
énergétiques algériens, précisant que
l’Algérie contribue à hauteur de 11 % dans
le total des importations en gaz du conti-
nent. "L’alimentation du marché européen
se fait via son réseau de pipelines qui
accumule une capacité d’expédition de 42
milliards cm3 de gaz naturel et sous forme
liquéfiée grâce à une capacité de produc-
tion de plus de 50 millions  m3 de GNL et
une flotte de 6 méthaniers", a-t-il détaillé.
Sur un autre plan, M. Hakkar a évoqué les
objectifs tracés pour 2022, en matière d'ex-
portation, indiquant que le groupe pétrolier
compte placer tout excédent sur le marché
gazier spot qui affiche actuellement "des

conditions favorables en matière de prix".
Le plan d’investissement tracé pour 2022
comprend, a-t-il poursuivi, un budget de "8
milliards de dollars qui seront mobilisés
dans la réalisation de plusieurs projets". Il
s'agit, entre autres, de projets de dévelop-
pement de gisements gaziers et pétroliers,
tels que Touggourt, Hassi Bi-Rekaiz et
Berkine-Sud pour le pétrole, et Isarene,
TFT et les gisements du Sud-Ouest pour le
gaz, ainsi que de développement des capa-
cités de raffinage. Sonatrach compte, en
outre, développer la pétrochimie, à travers
l’unité de production de Méthyl Tert Butyl
Ether (MTBE) à Arzew, l’unité de produc-
tion de Linear Alkyl Benzène (LAB) à
Skikda et le complexe de production de
polypropylène à Arzew, en partenariat avec
TotalEnergies. Il est prévu aussi la mise en
œuvre de projets structurants liés à la
modernisation des processus de l’entre-
prise, a-t-il mentionné, affirmant que le
groupe "évaluera toute opportunité dans le
monde qui peut générer de la valeur".

R. E.
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RUSSIE - UKRAINE

Les combats se poursuivent 

EN CAS DE "SITUATIONS DIFFICILES"

Sonatrach disposée à soutenir 
ses partenaires européens 

ALGÉRIENS BLOQUÉS 
EN UKRAINE

Préparation d’une
opération de rapatriement
Les pays s’inquiètent pour leurs ressortis-
sants résidant en Ukraine. Beaucoup
d’Algériens sont dans ce cas, dont des étu-
diants, la plupart se sont dirigés vers la
Pologne pour y trouver refuge. Le ministère
des Affaires étrangères a tenu à rassurer les
Algériens dans un communiqué dans lequel
il affirme qu’"aucun décès n’a été enregis-
tré parmi les membres de notre communauté
résidant dans ce pays". Samedi 26 février,
l’ambassade algérienne en Pologne a
déclara préparer une opération de rapatrie-
ment en demandant aux Algériens réfugiés
en Pologne de se manifester par le biais
d’une adresse mail mise à leur disposition :
consular@algerianembassy.pl Les intéres-
sés devront envoyer un ensemble de docu-
ments afin de faciliter la procédure, dont
une copie de leur passeport, une copie de
leur carte consulaire ainsi que leur numéro
de téléphone. Les Algériens communique-
ront aussi le lieu où ils se trouvent. Le
ministère des Affaires étrangères a  déclaré
dans un communiqué la mise à leur disposi-
tion d’un numéro vert pour contacter l’am-
bassade d’Algérie à Kiev, le 0800- 500068.
Afin de rassurer les familles, le département
de Ramtane Lamara a aussi communiqué un
numéro de téléphone  le 021 50 45 00.

PRÉTENDUE MORT D’UNE
ALGÉRIENNE EN UKRAINE 
Le MAE dément 

et précise
La rumeur "concernant la mort d’une
Algérienne suite à un bombardement russe
en Ukraine." a circulé sur les réseaux
sociaux provoquant la réaction du départe-
ment de Ramtane Lamamra. Dans un com-
muniqué rendu public, samedi 26 février, le
ministère des Affaires étrangères a démenti
l’information. À l’heure actuelle, "aucun
décès n’a été enregistré parmi les membres
de la communauté algérienne en Ukraine",
a souligné le ministère des Affaires étran-
gères ; appelant les Algériens ayant traversé
la frontière de prendre contact avec les
ambassades d’Algérie à Varsovie et
Bucarest. Dans le même communiqué, le
ministère des Affaires étrangères a appelé
les Algériens résidant en Ukraine à "com-
muniquer en permanence avec l’ambassade
d’Algérie à Kiev" afin de faire face à l’évo-
lution de la situation qui "requiert la plus
grande prudence".  

 COUR D’ALGER
Début du procès en appel
de l'affaire des frères

Benhamadi
Le procès en appel de l'affaire des frères

Benhamadi, propriétaires du groupe
Condor, poursuivis pour "blanchiment d'ar-
gent, abus de fonction et financement
occulte de partis politiques", a débuté hier à
la cour d'Alger. Le tribunal de Sidi-
M'hamed avait prononcé, en décembre
2021, une peine de 5 ans de prison dont 2
avec sursis à l'encontre de Omar
Benhamadi, assortie d'une amende d'1 mil-
lion DA, pour conclusion de marchés illé-
gaux et obtention d'indus avantages.
Abderrahmane Benhamadi avait été
condamné à une peine de 4 ans de prison,
dont 2 avec sursis, assortie d'une amende d'1
million DA, tandis que Smaïl Benhamadi a
écopé d'une peine de 2 ans de prison ferme,
assortie d'1 million DA.
Les sociétés "Travocovia" et "GB Pharma",
filiales du groupe Condor, doivent s'acquit-
ter, chacune, d'une amende de 4 millions
DA et verser in solidum un montant de
10.000 DA au Trésor public. 
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DIVERGENTE 3 : 
AU-DELÀ DU MUR

À Chicago, les castes n’existent plus
depuis l’Insurrection. La paix n’est pas
revenue pour autant : les sans-fac-
tions réclament la tête des Érudits qui
étaient au pouvoir. Impuissants à
empêcher cette justice expéditive, Tris
et Quatre franchissent l’enceinte qui
entoure la ville, en quête d’un monde
meilleur…

21h05
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BLACK SNAKE, LA LÉGENDE
DU SERPENT NOIR

Après avoir longtemps vécu à Paris, Clotaire
Sangala revient en Afrique, dans son pays
natal. Il y retrouve son grand-père chinois, un
expert en arts martiaux qui est désespéré de
voir qu'il n'a jamais poursuivi son entraînement.
Un peu lâche et séducteur, Clotaire préfère la
sape. Un jour, il est mordu à la gorge par un ser-
pent. Il se découvre alors des superpouvoirs et
prend le nom de Black Snake. Dans le même
temps, Ezechias a mis le pays sous sa coupe.
Quand l'aïeul de Clotaire meurt à cause du dic-
tateur, le superhéros va tout tenter pour le ven-
ger et débarrasser le pays de l'autocrate...

21h05

LES AVENTURIERS

Manu, moniteur de vol, victime d'une mauvaise
plaisanterie, se voit retirer son brevet. Roland a
besoin d'argent pour construire les prototypes
de voitures de course qui le passionnent et
Laetitia, sculptrice, vient de connaître un cui-
sant échec lors de sa première exposition. Les
trois amis, désormais disponibles pour l'aven-
ture, décident de se mettre à la recherche, au
large du Congo, d'un avion englouti renfermant
un fabuleux trésor. Une quête qui comporte
bien des dangers, mais dont ils s'acquittent
avec brio jusqu'au bouquet final. Or, une bande
de mercenaires entend s'emparer du trésor...

21h05

VOIX DES OUTRE-MER

Retour sur la grande finale du
concours Voix des Outre-Mer, qui
s'est déroulée le 10 janvier dernier à
l'Opéra Bastille. Depuis 2017, le
contre-ténor martiniquais Fabrice di
Falco et l'association Les Contres
Courants organisent le concours Voix
des Outre-mer pour favoriser l'émer-
gence de chanteurs ultramarins à un
niveau national et mettre en lumière
les talents originaires de ces terri-
toires.

21h05

A FOND

Tom pensait avoir tout organisé à la perfection
pour que le départ en vacances se fasse dans
la sérénité. Il a loué un monospace tout neuf qui
dispose d'un régulateur de vitesse et embarque
toute sa petite famille, dont sa femme Julia, très
enceinte. Jean, le père de Julia, est également
du voyage. Tout se complique quand le régula-
teur de vitesse se bloque. Tom tente de freiner
mais rien n'y fait : le véhicule ne veut pas ralen-
tir. Il appelle le loueur du véhicule qui n'a
aucune solution à lui proposer. Très vite, la
police de la route, dirigée par le capitaine
Peton, les prend en chasse...

21h05

JE TE PROMETS

Paul se lance dans l'achat d'une
grande voiture familiale un peu au-
dessus de ses moyens car il veut le
meilleur pour sa famille. Sorti de cure
de désintoxication, Mica veut essayer
de se racheter et demande pardon à
son entourage. Maud a une très belle
proposition pour chanter dans un
hôtel, mais elle ne peut pas accepter
sans faire une croix sur le lexo club.
La mère de Rose vient récupérer sa
fille et violente Agnès. Furieux, Mathis
veut porter plainte et adopter Rose.

21h10

DEUX FEMMES

En 1965, dans une région rurale du
Nord, un banquier est retrouvé mort
dans sa voiture. Le commissaire
Faureins prend l'affaire en main, et
trouve rapidement son coupable idéal
: Colette Chevreau, la femme du pho-
tographe, à qui la rumeur attribue plu-
sieurs amants. Colette a pourtant un
alibi : au moment du crime, elle était à
Arras, où elle participait à un avorte-
ment clandestin. Prisonnière de ce
terrible secret, elle choisit de garder le
silence. La presse la présente aussitôt
comme une créature diabolique, sans
égards pour ses enfants. 

21h10

SECRETS D'HISTOIR

Depuis le château de Chantilly,
Stéphane Bern raconte la destinée
d'un personnage incroyable, le duc
d'Enghien, Louis II de Bourbon
Condé, Premier Prince de sang et
cousin du roi Louis XIV. Celui que l'on
appellera bientôt "le Grand Condé".
Ce véritable prince rebelle, fier de son
rang et conscient de sa valeur, haïs-
sait tant le cardinal Mazarin qu'il finit
par trahir son roi.

21h05
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morts dans un acci-
dent de la route à
Tlet-Douairs dans

la wilaya de Médea.

2 37 200
exposants algé-
riens au Salon

international de
l'agriculture de

Paris.

mille nouveaux
stagiaires rejoignent

les centres de
formation.
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"Le succès de la prochaine saison estivale
constituera une opportunité pour prouver

l'efficacité du secteur touristique, conformé-
ment aux défis économiques relevés par le
président de la République cette année." 

YACINE HAMADI

Projet de deux stations de dessalement 
d'eau de mer à Boumerdès

Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA),
Salah Belaïd, a passé en revue les principaux contenus et
objectifs de la plateforme électronique : "Guide fonctionnel
des correspondances et documents administratifs". La plate-
forme,  dédiée aux correspondances et documents administra-
tifs, est la première du genre et consiste en un guide pratique
et méthodique destiné aux administrateurs pour leur permettre
d'accéder à tout ce qui se rapporte aux correspondances, docu-
ments, conventions et traités. Elle comporte les techniques de
rédaction des correspondances et des documents administra-
tifs et est caractérisée par la clarté et la facilité d'utilisation.
Les principaux modèles de documents et correspondances
types utilisés dans les transactions administratives et les diffé-
rentes correspondances ont été insérés dans cette plateforme,
on retrouve les textes réglementaires, les correspondances et
les documents administratifs, les écritures et documents admi-
nistratifs des autres instances, les correspondances des ser-
vices émetteurs et les lettres des citoyens.  

La wilaya de Boumerdès a bénéficié de deux projets de sta-
tions de dessalement d'eau de mer destinées au renforcement
de l'alimentation en eau potable, l'une est déjà en cours de réa-
lisation pendant que l'autre est actuellement en phase de pro-
cédures administratives pour son lancement. Les travaux de
réalisation de la première station, implantée à Corso, avancent
à une cadence accélérée, en vue de sa livraison dans les délais
prévisionnels. Toutes les mesures et facilitations nécessaires
ont été prises pour la réception de ce projet vital, au début de
l'année prochaine, selon les délais contractuels. Inscrit dans le
cadre du programme d'urgence de développement, du prési-
dent de la République, pour une enveloppe de 17,6 milliards
DA. La capacité de production de la station, en cours de réa-
lisation sur une assiette de plus de 6 hectares, est d'environ
80.000 m3/jour, et sa durée d’exploitation est de 30 ans. 
Le 2e projet  porte sur la réalisation d’une méga station sur une
superficie de 16 hectares, à proximité de la Sdem de Cap-
Djinet. La capacité de production de cette station sera de
300.000 m3 d’eau/jour.

L'équipe de la 2e région militaire a remporté la Coupe
d’Algérie militaire de course d’orientation, clôturée mercredi
au complexe sportif régional de la 2e RM, au terme de deux
jours de compétition. La formation s’est adjugée la 1re place
du classement par équipes devant celle de la 8e division blin-
dée relevant de la 2e RM et l’école supérieure de l'infanterie.
En individuel messieurs, les coureurs de la 2e RM ont dominé
les épreuves en course moyenne et longue distance occupant
les 3 premières places. Chez les dames, Magherbi Karima de
la 2e RM s'est distinguée devant sa coéquipière Hamou Sihem
et Elbakri Douniazad de l’Académie militaire de Cherchell.
L'entraîneur de l’équipe nationale militaire, l'adjudant-chef
Mehatit Moussa s’est déclaré satisfait de la performance des
athlètes lors de cette compétition d’un niveau technique élevé
au cours de laquelle les athlètes ont fait preuve de grandes
capacités techniques. Cette compétition militaire s’est dérou-
lée au niveau de la forêt Moulay-Ismaïl de Mascara.  

La 2e RM remporte la Coupe d’Algérie 
de course d’orientation

Le HCLA lance une plateforme
électronique Une dent lui

pousse 
dans le... nez !

Des médecins amé-
ricains ont découvert

qu’une dent avait
poussé dans le nez

d’un homme qui
souffrait de conges-
tion nasale et d’es-
soufflement, depuis

des années. Le
patient, âgé de 38
ans, avait consulté

un spécialiste à New
York pour des diffi-

cultés persistantes à
respirer par la narine

droite.  
Intrigués, des spécia-

listes ont introduit
un petit appareil

photo dans son nez,
et ont découvert une

"masse blanche,
dure, non doulou-

reuse"… C’était une
dent !

Moniteur de ski
à... 93 ans

À 93 ans, Gérard
David n'a pas l'inten-

tion de ranger les
skis dans l'atelier. La

compétition n'est
pas son "truc", il pré-
fère enseigner l'art

de la glisse. 
Moniteur bénévole

au ski club
d'Aubière, Gérard

David va skier sans
interruption pendant
3 heures.   Avec sa
bienveillance et sa
gentillesse, Gérard
est aimé de tous
dans son club.  



BILAN CORONA EN ALGÉRIE LE CENTRE ET L’EST
CONCERNÉS

3 DÉCÈS ET 
77 NOUVEAUX 

CAS 
EN 24 HEURES

CHUTES
DE NEIGE SUR 
LES RELIEFS  
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Algériens résidant en Ukraine
L’ambassade d’Algérie en Pologne prépare
une opération de rapatriement

L e début de l’année 2022 aura été
marqué par l’échec des Verts au
premier tour de la Coupe

d’Afrique des Nations et ce après
deux années de merveilleuses vic-
toires, dont tout le monde se souvient,
en particulier la victoire des Verts à la
finale de la CAN 2019, qui faisait des
Fennecs les tenants du titre jusqu’en
janvier passé, mais aussi le sacre des
Verts à la Coupe arabe 2021. 
A côté de cela les combattants du
désert, ont quand même failli battre le
record de l’Italie, qui compte 37
matchs d’affilée sans défaite,
l’Algérie jusqu’au match face la
Guinée équatoriale, comptait 35
matchs sans défaite.  Les Verts doi-
vent, cependant oublier cette amère
défaite et se concentrer sur les deux
matchs à venir, en effet l’équipe
nationale, va devoir affronter le
Cameroun, lors d’une double
confrontation, pour les matchs bar-
rages de la Coupe du monde 2022, au
Qatar, qui auront lieu le 26 mars au
Cameroun et le 29 mars prochains en
Algérie.  C’est lors d’une conférence
de presse tenue au centre de Sidi-
Moussa, la matinée du dimanche 27
février, que l’entraîneur de l’équipe
nationale Djamel Belmadi, est revenu
sur les raisons de l’échec des Verts
lors la dernière CAN. L’entraîneur
assume toute la responsabilité quant à

l’échec à la CAN 2022 au Cameroun,
en déclarant "J’assume l’entière res-
ponsabilité de l’échec des verts lors
de cette CAn 2022, et les perfor-
mances lors des trois derniers matchs
joués lors de cette compétition".
Les préparations ayant précédé la
CAN 2022 étaient catastrophiques.
En effet les changements de dates et
chamboulements dans le programme
des stages avant la CAN, qui était
déjà bouclé depuis 4 mois, a beau-
coup perturbé l’équipe des Verts. 
En ajoutant à cela plusieurs facteurs,
notamment le Covid-19, Djamel
Belmadi déclare "Au lancement des
stages de préparation pour la Can
2022, nous avons eu 23 joueurs
atteints de Covid…. J’ai été moi-
même contaminé ce qui m’a empêché
d’assister aux séances d’entraîne-
ments… ainsi que la moitié du staff
technique". Les préparations au

Cameroun avec des conditions clima-
tiques difficiles ont contribué à
l’échec, selon Belmadi, "Jouer à 14h
de l’après-midi, cela n’est pas nor-
mal". Il ajoute en disant : "Les joueurs
ne parvenaient même pas à s’entraî-
ner pour des corners, ou à produire
du beau jeu sur ces terrains… nous
avons essayé toutes les tactiques,
malheureusement, nous avons
échoué…".  Selon le ministre du Bon-
heur, "pour pouvoir analyser les
matchs que ce soit après des victoires
ou des échecs. Il faut prendre le temps
nécessaire pour analyser toutes les
données et définir les raisons qui ont
mené à ce résultat" Il ajoute "quand
une équipe réalise des performances
comme celles réalisées par les verts
depuis 2019, cela n’est pas grâce seu-
lement à l’entraîneur et aux joueurs,
et cela est aussi le cas quand il y a
échec".

Abdallah Touafek, ancien président du
Croissant-Rouge algérien (CRA), est
décédé dans la nuit de samedi à
dimanche à Paris à l’âge de 79 ans, a-
t-on appris de son fils Amir. Un décès
survenu après un long combat contre
la maladie, explique son fils. M.
Touafek sera inhumé aujourd’hui à
14h au carré musulman du cimetière

parisien de Thiais. "Je garde de très
bons souvenirs d’un homme sage
compétent et d’un humanisme exem-
plaire, puisse Dieu Tout puissant lui
accorder sa miséricorde. C’était un
homme de valeurs et de principes", a
déclaré le docteur Med-Salah
Badouna, ancien président du
Croissant-Rouge algérien "Si

Abdallah Allah yerhamou a été un
patriote intransigeant, qui a servi son
pays avec intégrité, engagement,
loyauté et compétence. Il a été aussi,
j’en témoigne, un homme profondé-
ment humain", a déclaré Saïd Ayachi ,
président du Comité national algérien
de solidarité avec le peuple sahraoui.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

3 décès et 77 nouveaux 
cas en 24 heures

Dans le dernier bilan des contaminations, pour la journée du dimanche 27
février 2022, le ministère de la Santé a fait état de 77 nouveaux cas de
contaminations au Covid-19.  Le même bilan annonce 3 nouvelles victimes
ayant succombé aux conplications du virus pendant que 14 nouveaux
patients sont actuellement en soins intensifs.  Avec ce nouveau bilan, le
total des cas confirmés s’élève ainsi à 263.936 pendant que celui des décès
atteint 6.787.  

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIAL

Retour de la neige
au Centre et à l’Est

Des chutes de neige affecteront les reliefs du centre et de l'est du pays attei-
gnant ou dépassant les 900 mètres d'altitude à partir d’aujourd’hui, indique un
Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l'Office national de la
météorologie. Les wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj-Bou-
Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk- Ahras, Oum el-Bouaghi,
Batna, Khenchela et Tébessa sont placées, ainsi, en vigilance orange durant la
période de validité de ce bulletin s'étalant du lundi à 6 h jusqu'à 18 h, alors que
l’épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 centimètres.

Quotidien national d'information
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Fadjr 05:54

Dohr 13:00

Asr 16:13

Maghreb 18:43

Icha 20:07
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ANCIEN PRÉSIDENT DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN,

ABDALLAH TOUAFEK DÉCÈDE APRÈS 
UN LONG COMBAT CONTRE LA MALADIE

SÛRETÉ D'ALGER: 
Démantèlement
d'une association
de malfaiteurs 

pour séquestration
d'une famille 
à Birtouta

La brigade de police judiciaire de la 
circonscription administrative de
Birtouta relevant des services de la
Sûreté de la wilaya d'Alger ont
démantelé une association de malfai-
teurs  impliquée dans le vol d'un véhi-
cule après avoir séquestré les mem-
bres d'une  famille dans leur domicile,
a indiqué un communiqué de ce corps
de  sécurité. "Les éléments de la bri-
gade de police judiciaire ont arrêté 5
individus,  récupéré un véhicule volé
et saisi 270 comprimés psychotropes,
et ce, suite  à une commission roga-
toire d'une wilaya voisine et la coordi-
nation avec les  services de police
judiciaire de cette wilaya", a précisé
la même source. Après parachève-
ment des procédures légales, les sus-
pects ont été déférés  devant la Justice
pour "constitution d'association de
malfaiteurs pour vol  qualifié par
effraction, coups et blessures volon-
taires par arme blanche,  mise en dan-
ger de la vie d'un enfant, vol d'un
véhicule, recel d'objets  volés et déten-
tion de psychotropes", selon le com-
muniqué des mêmes  services. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
À BOUIRA

15 blessés dans
une collision
entre un bus 
et camion 

15 personnes ont été blessées dans
une collision entre un bus de trans-
port de voyageurs et un camion
hier dimanche sur la RN8, entre la
station Kedou et Aïn-Djaid dans la
wilaya de Bouira, a indiqué la
Protection civile. L’accident a lieu
vers 4 h du matin. Les blessés ont
été évacués par la Protection civile
vers l’hôpital de Sour el-Ghozlane.
Le bus impliqué dans cet accident
assure la liaison Biskra – Alger. 44
voyageurs se trouvaient à son bord
lors de l’accident.


